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(EUVRES  COMPLETES 

DE   SAINT  BERNAHD 
PREMIER  ABBE  DE  GLAIRVAUX. 

SERMON^ SUR  LA  PARABOLE  DU  FERMIER  D'lNIQOTE. 

AVA>fT-PROPOS      ADRESSE      A      MATTHIEU  .      EVfiQUE      D'ALBANO. 

A  son  tres-rivirend  Seigneur  Malhieu,  par  la  grdce 

de Dieu  &cfque  d'Albano,  le  frere  Bernard,  qui  est 

tout  a  lui,  offre  tout  ce  gu'un  serviteur  doit  a  son 
mattre  et  un  fils  a  son  pere. 

L'ecrit  que  Votre  Grandeur  avait  fait  demander 
de  Rome  k  ma  mediocrite,  par  le  seigneur  Ser- 

vule,  notre  tres-cher  abbe  de  Beauvais,  c'est-i- 
dire  la  transcription  des  pensees  que  le  ciel 

m'avait  inspirees  sur  I'fivangile  du  fermier  d'ini- 

quite,  je  tous  I'adresse  enfin,  mais  bien  tard,  non 

pas  sans  grande  crainte  qu'il  ne  s'y  trouve   quel- 

*  Ce  discours  est  indigoe  de  notre  saint,  II  est  d'an  autre 
Bernard   moine  de  Ciany. 

IN  PARABOLAM  DE  YILLICO  INIQUITATIS 

SERMO. 

PROCEMIUM     AD    MATTH/EUM 

EPISCOFUM     ALBANENSEM. 

ReYercndissimo  domino  sno  MATTHfO  vpnerabiu  Dei  pratia  Alba- 
nensi  episcupo,  frater  Bernaadcs  ntique  suns,  qnicquid  servos 
domino,  et  filios  patn. 

Quod  a  Roma  per   dominutn   Servulnm  charissimum 
nostnim  Belvacensem  abbalem  super  eminentia  Magnilii- 

T.    VII. 

que  obscurite  qui  vous  cboque.  Je  roussupplie  done 

d'etre  pour  moi  plein  de  bonte  et  de  charite, 

de  me  pardonner  le  retard  que  j'ai  mis  a  tous 
satisfaire,  et  de  corriger  le  travail  imparfait  que  je 

vous  ai  oEfert.  Je  I'ai  reserve  pour  lesoumettre  k  la 
correction  de  votre  sagesse,  etje  le  luipresente  avec 

d'humbles  instances.  Avec  ce  papier,  je  vous  en- 

voie  un  petit  couteau  a  manche  d'ivoire  et  k  cinq 
lames,  appele  vulgairement  canif,  afin  que,  avec 

mon  propre  glaive,  vous  coupiez  ce  que  vous  jugerez 

digne  d'etre  retrauche.  Du  reste,  je  prie  votre 
piete  si  grande  de  ne  me  point  oublier  dans  vos 

prieres,  moi  qui,  chaque  jour,  ai  souvenir  de  vous 

lorsque  j 'implore  plus  instamment  la  misericorde 
de  Dieu.  Portez-vous  bien. 

dinis  vestrae  parvitati  meae  mandaverat,  videlicet  quod 
ea,  qu®  super  evangelium  de  villico  iniquitatis  Deus 
mibi  dlxisse  donaverat,  vobis  transcriberem  :  etsi  sero, 

nunc  tandem  (non  minimum  pavidus,  ne  quid  ibi'confa- suni  vos  offendat)  Iransmilto.  Super  hoc  igitur  quaeso 
vos  in  me  pielatis  et  charilatis  abundare  visceribus  : 
qualenus  et  ignoscatis  miiii  quod  distuli,  et  emendelis 
vobis  incorrectum  qiiod  obtuli.  Auctorifate  namqueppu- 
dentiae  vestreE  reservavi  id  corrigendum,  et  siippliciter 
ofTero.  Et  cultellum,  qui  vulgo  quinniens  nuncupatiir, 
habens  manubrium  de  ebore,  cum  chaplula  milto,  quate- 
nus  imposluram,  quam  avulsionedignam  adjudicaveritis, 
meo  gladio  succidatis.  De  csetero  precor  vestrae  pietatis 
abnndantiam,  ne  in  oralionibus  vestris  obliviscamini 
mei,  qui  sine  oblivioni  vestri  quotidie  memoror,  ubi 
propensius  posco  misericordiaiu  Dei.  Valete. 



2  SERMON  SUR  LA  PARABOLE 

II  y  avait  un  homme  riche  qui  avail  un  fermier: 

el  celui-ci  fut  diffame  aupres  de  son  mailre, 

comme  s'il  avail  dissipe  ses  biens,  etc.  {Luc. 

xn,  1). 

1 .  Tout  auditeur  attentif,  s'il  applique  I'oreille 

de  son  coeur,  et  s'il   est  de  Dieu,  remarquera  de 

quelle  grande  utilite  est  ce  passage  de  I'livangile, 

soit  qu'on  le  prenne  a  la  lettre,  soit  qu'on  rinter- 
prete  moralenient.  La  Verite  dit  en  eflfet :  «  Celui 

qui  est  de  Dieu  ecouteles  paroles  deDieu  (Joan,  viii, 

47).  »  Et  elle  ajoute  en  s'adressant  aux  reprouves : 

«  Vous  ne  les  ecoutez  point,  parce  que  vous   u'etes 
pas  de  Dieu.  »  Disons  done  :  a  II  y  avait  un  homme 

riche.  »  II  ne  nous  parait  pas  utile,  d'espliquer   le 

sens  litleral ;  la  lettre  est  evidente  par   elle-meme. 

Son  exposition  est  utile,  neanmoins,  et  il  faut  Texpo- 

ser  a  ceux  qui  sont  moins  instruits  el  moins  capa- 

bles.  «  II  y  avait  un  homme  riche,    etc.    etc.    » 

Get  homme,  c'est    celui  dont  I'Aputre   dit  :    «  II 
s'est     rendu    semblable    aux    hommes,    et,   par 

son  exterieur,  il  a  paru  comme  I'uu  des  humains 

(Phil.  11,   7).  »   C'est  avec  raison    qu'on  lui  donne 

simplement  le  titre  d'homme,  d'une  facon  specials . 

Aussi  le  Prophete  s'ecrie  :  «  II  est  homme  et  qni  le 
connait  ?  »  C'est  comme  si  I'on  disait  :   Qui  redira 
son  excellence  ?  II  est  ecrit  ensuite  :  «I1  etait  riche. » 

V6ritablement     riche,    comme     nous   le   lisons  : 

«    Etant   opulent  en  toutes  choses,    il  est  devenu 

pauvre  pour  nous,  alin  de  nous  enrichir  par  sa 

pauvrete  (  II  Cor.  viu,  9).  »  Voici  ce  que  noustrou- 
vons  encore,  par  rapport  au  meme  Seigneur  :  «  Dans 

sa  droite  est  la  loi  de  feu,  et  dans  sa  gauche  sont  les 

DU  FERMIER  D'INIQUITE. 

richesses  et  la  gloire  (Deuter.  xxxiii,  2).))  idletait  » 

ce  mot  lui  convient  bien,  parce  que  c'est  de  lui 

qu'il  est  dit  :  a  Dans  le  principe  etait  le  Verbe,  et 
le  Verbe  etait  en  Dieu,  et  le  Verbe  etait  Dieu  (Joan. 

1,  1).  II  avait  un  fermier.  »  Cela  est  vrai,  ileut  une 

ferme  et  un  fermier,  parce  que,  en  effet,  « la  terre 

appartient  au  Seigneur  dans  son  entier  (Psal.  xxiii, 

1).  »  Et  le  Sauveur  dit  lui-meme  :  «  Toute puissan- 

ce m'a  ete  donnee  au  ciel  et  sur  la  terre  (Matth. 

xxviii,  18).  )i  II  ne  voulut  cependant  rien  posseder 

sur  la  terre,  ainsi  qu'il  I'assure  de  lui-meme  :  «  Le 

nis  de  I'homme,  dit-il,  n'a  pas  ou  reposer  sa  tete 

(Luc.  ix,58),  nous  laissant  ainsi  un  exemple  de  pau- 

vrete. Et,  neanmoins,  voyons  comment  il  eut  une 

ferme  et  un  fermier. 

2.  La  ferme  est  un  fonds  de  terre  cultive  par 

plusieurs  colons  :  c'est  notre  corps  terrestre,  orne 
d'abord  d'un  certain  nombre  de  vertus,  qui 
sont  comme  les  hommes 

garder  sa  ferme  le  Seigneur  a  place  pour  re- 

gisseur  I'liomme  interieur  ;  il  lui  a  donne  tant 

de  sante  et  de  beaute qu'il  I'a  forme  k  son  image 

et  a  sa  ressemblance ;  tant  de  puissance  par 

le  libre  arbitre,  qu'il  lui  a  accorde  de  pouvoir  se 

porter  k  son  gre  du  cote  du  bieu  ou  du  mal.  II  a 

tellement  fortifie  sa  ferme,  contre  les  allaques  di- 

verses  auxquelles  elle  est  exposee,  qu'elle  n'abesoin 
que  du  secours  du  Seigneur.  En  etfet,  pour  garder 

les  murailles,  il  a  place  la  prudence  ;  pour  les  de- 

fendre,  la  force  ;  pour  la  pourvoir  de  vivres,  la  tem- 

perance; pour  proteger  ses  droits,  la  justice.  Combien 

ces  vertus  sont  attentives  et  vaillantes  b.  s'acquitter 

deleurs  emplois, c'est  ce  qu'on  voit  d'apresleurs  pro- 

pres  definitions.  La  «prudence  »  est  la  connaissance  de 

La  ferme, c"est   notr 
corps  ; 

le  fermier 

.    ,,,    ,  .,      .      r»  c'est  Ihomi qui   Ihabitent.   Pour     interieur. 

Dans  cet ferme 

commande 
les  verlu 
cardiDale 

Homo  quidam  erat  dives,  qui  habebat  viUicum  :  et  hie 
diffamalus  est  apud  eum,  quasi  dissipasset  bona  illius, 
etc.  Luc.  XVI,  i. 

1.  Hujus  sancti  Evangelii  lectio  quantse  sit  utilitatis, 
et  in  historia  simpliciter  ad  litteram  dicta,  et  moraliter 

expedita,  prudens  auditor  advertet,  si  aurem  cordis  ap- 
posuerit,  et  ex  Deo  est.  Sic  enim  Veritas  ait  :  Qui  ex. 
Deo  est,  verba  Dei  audit.  Qui  subjungit  reprobis  dicens: 

Propterea  vos  non  auditis,  quia  ex  Deo  nan  estis.  Dica- 
mns  ergo  :  Homo  quidam  erat  dives.  Quantum  ad  litte- 

ram nos  id  enarrare  non  oonvenit  :  littera  enim  per  se 

patet  cujus  tamen  utilis  est  narratio  minus  doctis,  mi- 
nusque  capacibus  caeteris  sit  exponenda.  Homo  quidam 
erat  dives,  etc.  Homo  ille,  iste  est  de  quo  Apostolus 
ait  :  In similitudinem  hominum  facius,  ei  habitu  inventus 
ut  homo  :  Qui  quidem  merito  dicitur  homo,  quasi  sin- 
gularis.  Unde  Propheta  :  Homo  est,  et  quis  cognovit 
eum  ?  Ac  si  dicat  :  Superexcellentiam  ejus  quis  enarra- 
bit?Seqaitur  :  Erat  dives.  Vere  dives,  sicut  scriptum 
est  :  Cum  esset  dives  in  omnibus,  factus  est  pauper  pro 
nob's,  ut  nos  siut  paupertate  ditaret.  Et  item  de  eodem 
Domino  dicitur  :  In  dextera  ejtis  ignea  lex;  in  sinistra  vera 
illius  divitice  el  gloria.  Cui  bene  oonvenit,  erat ;  quia  de 

eo  dicitur  :  In  principio  erat  Verbum,  et  Verbum  erat 

apud  Deum,  et  Deus  erat  Verbum.  Qui  habebat  vilKcum. 
Revera  habuit  viUicum  et  villam  :  quia  Domini  est 

terra,  et  pleniludo  ejus.  Et  ipse  ait;  Data  est  mihiom- 
nis  potestas  in  calo  et  in  terra.  Tamen  in  terra  nihil 

voluit  possidere,  sicut  idem  de  semetipso  ait  :  Non  ha- 
bet  Filius  hominis  ubi  caput  reclmet  :  paupertatis  nobis 

relinquens  exemplum.  Et  tamen  villicum  eum  habulsse 
videamus  et  villam,  hoc  modo. 

2.  Villa  est  proprie  terrena  possessio  pluribus  vestita 

colonis;  per  quod  significatur  terrena  haec  corporum 

nostrorum  compaginatio,  primo  multis  ornata  virtutibus, 

quasi  multis  inhabilata  viris.  In  hac  sua  villa  Dominus 

ad  cuslodienda  bona  sua,  quae  plura  habuit,  villicum 

posuit  iuteriorem  bominem,  quem  tantae  valetudinis  fe- 
cit, tanti  decoris,  ut  ad  imaginem  et  similitudinem  suam 

formaret  :  tantffiqiie  potentiaa  per  sibi  datum  liberum 

arbitrium,  ul  in  quamlibet  patrem  boni  malive  flectere- 
tur.  Villam  etiam  tantis  munivit  ppsesidiis,  ut  nuUius 

ope  prster  solius  ejus,  scilicet  Domini,  egeret  contra 

quoslibet  cujuscnnque  impugnationis  incursus.  Posuit 

namque  in  ea  murorum  custodem  prudentiam  :  defen- 

sorem,  fortitudinem  :  dapiferum,  temperantiam  ;  justi- 

tiarium  ad  tuenda  jura,  justitiam.  Isti  quanta  fuerint 

soUicitudinis,  quantajque  strenuitatis  in  suis  peragendis 
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ce  qu'il  faut  desireroufuir.  La  force  est  la  fermete 
de  r^me  centre  les  ennuis  terrestres.  La  «  tempe- 

rance n  est  laretenue  de  1  sppetit  par  rapport  aus 
delectations  charnelles.  La  «  justice  »  consiste  i 

rendre  a  chaciin  ce  qui  lui  appartient. 

letioDs  de  3.  Mais  ecoulons  comment  ces  vertus,  sembla- 

s  vertas.  j^j^^  ̂   j^^  hommes  vaillants,  s'acquittent  des  char- 
ges qui  leur  sont  confiees.  Gardienne  delafamille, 

void  comment  la  «  prudence  »  remplit  son  office  ; 

elle  dit  :  «  VeUlez,  parce  que  vous  ignorez  a  quelle 

heure  votre  Seigneur  viendra,  si  ce  sera  le  soir  ou 

i  minuit,  au  chant  du  coq  ou  le  matin,  et  le  reste 

(3/arf/i.xii  35).  Sachez  que  ce  n'est  pas  au  prix  d'un 

or  ou  d'un  argent  corruptibles,  que  vous  avez  ete 
rachetes  de  la  vaine  conduitede  vos  traditions  pater- 

nelles,  mais  parl'Agneau  immacule  et  sanssouillu- 

re,  Jesus-Christ  Notre-Seigneur(Pe<)-.  1, 18).  N'ayons 
point  la  concupiscence  du  mal,  ne  devenons  pas 

idolitres  (I  Co>:  x,  6).  L'avarice  en  effet,  c'est 

I'esclavage  qui  asservil  aux  idoles.  Ne  nous  livrons 
point  k  la  fornication  comme  ceus  qui  perirent 

en  un  jour,  au  nombre  de  vingt-trois  mille. 
Ne  teutons  pas  le  Seigneur,  comme  ceus  qui 

moururent  piques  par  des  serpents  ;  ne  murmurous 

pas  non  plus,  comme  ceus  qui  furent  frappes  par 

I'ange  esterminateur ;  tout  cela  est  ecrit  pour  notre 
correction  a  nous  sur  qui  sont  arrives  les  derniers 

siecles  (I  Cor.  x„6).  »La  force  anime  aussi  en  ces 

termes  ses  soldats  au  combat ;  soyez  vaillants  dans 

la  lutte,  et  combattez  contre  I'antique  dragon,  et 
vous  recevrez  le  royaume  eternel.  »  Et  encore:  «  Ne 

vouslaissez  pas  effrayer  parceus  qui  tuentle  corps, 

et  qui,  cela  fait,  ne  peuvent  aller  plus  loin  {Luc.  sii, 

U).  Le  Seigneur  est  fort  et  puissant,  11  est  redouta- 

3 

ble  dans  les  combats  {Psal.  xxui,  8).  Elevezvospor- 

tes,  6  princes,  ouvrez-vous,  portes  eternelles,  et  le 

roi  de  gloire  fera  son  entree.  Car  le  lion  rugissant 

rode  et  cherche  a  devorer  quelqu'un  ;  resistez-lui 
fortifies  par  la  foi  [Petr.  v,  8).Lorsque  le  fort  arme, 

garde  sa  maison,  tout  ce  qu'il  possede  est  en  paix 

(Luc.  XI,  31).  C'est  pourquoi  agissez  virilement, 
soyez  pleins  de  courage,  et  que  toutes  vos  ac- 

tions s'accomplissent  dans  la  charite  (I  Cor.  xvi, 
13).  Car  vous  avez  ete  rachetes  a  un  tres-grand 

prix,  glorifiez  et  portez  Dieu  dans  votre  corps  (I  Cor. 

vi,20),»  ainsi  que  I'Aputre  le  portait,  quand  il  s'e- 
criait  :  «  (Jui  nous  separera  de  I'amour  de  Jesus- 

Christ  ?  Est-ce  la  tribulation,  I'angoisse,  la  perse- 

cution, le  peril,  le  glaive'?  Je  suis  certain  que  ni  la 

mort,  ni  la  vie,  ni  le  present,  ni  I'avenir  ne  pourra 
nous  detacher  de  la  charite  de  Dieu  qui  est  en 

Jesus-Christ  [Rom.  vui,  35).  »  La  temperance  mon- 
tre  sa  sollicitude  de  cette  maniere  :  «  Veillez,  dit- 

elle,  a  ce  que  vos  coeurs  ne  s'appesantissent  pas 

dans  I'exces  des  viandes  et  du  vin  et  par  les  soucis  de 
ce  monde  (Luc.  xxi,  34);  »  car  il  est  ecrit  :  «  Mal- 

heur a  vous  qui  etes  puissants  pour  boire  le  vin,  et 

vigoureux  pour  melanger  les  boissons  enivrantes 

(Isa.  V,  22).  »  Chacun  doit  s'approcher  des mets  qui 
sont  sur  la  table  comme  le  malade  va  vers  una 

medecine".  Entre  autres  mans,  c'est  I'abondance  de  co«>m''^/'"x' 
la  table  qui  lit  perir  Sodome ;  le  Seigneur  dit  en  etfet  ci'a^.^iu.' 
a  Jerusalem,  par  la  bouche  du  Prophete  :  o  L'ini- 
quite  de  Sodome  ta  sffiur,  fut  la  trop  grande  quantite 
de  pain  et  lasatiete  (Ezech.  xvi,  49) .  »  De  la  vient  que 

I'Apotre  s'ecrie  :  «  Plusieurs  dont  je  vousdisais  sou- 
vent,  et  dont  je  dis  encore  en  pleurant,  qu'ils  sont 
les  ennemis  de  la  croix  de  Jesus-Christ  marchent  apres 
leurs  concupiscences  :  hommes  malheureux  dont 

ofDciis,  ex  eorumdem  propriis  diffinitionibus  \idelur, 
quae  sunt  hujusmodi.  Prudentia,  est  cognitio  rerum  ap- 
petendarum.  Fortitudo,  est  firmitas  animi  adversus  ea 
quae  temporaliter  sunt  molesta.  TemperaiUia,  est  refre- 
natio  cupiditatis  adversus  ea  quae  carnaliler  delectant. 
Juslitia,  est  reddere  unicuique  quod  suum  est. 

3.  Quomodo  vero  hae  virtutes,  quasi  solertes  viri,  in 
rilla  sibi  commissa  officia  sua  compleant,  audiamus. 
Prudentia  custos  familiae  suum  sic  facit  officium,dicens: 
Yigiiale,  quia  nescilis  qua  hora  Domiinis  vester  venturus 
sit  :  sero  an  media  node,  an  galli  canlu,  an  mane,  etc. 
Scitii  quia  non  corruptibilibus  auro  vel  argento  rcdempti 
estisde  vana  vestra  conversatione  palernee  traditionis, 

sed  sanguine  quasi  agniimmaculati  et  incontaminali  Jesu- 
Christi  Domini  nostri.  Non  simus  concupUcentes  malo- 
rum,  neque  idololatrce  efficiarnur  :  Avaritia  quippe  ipsa 
est  idolorum  servitus.  Neque  fornicemur,  sicut  illi  qui 
ceciderunt  uno  die  viginti  tria  millia  :  neque  lentemus 

Deum,  sicut  qui  a  serpentibus  perierunt  :  neque  murmu- 
raverimus,  sicut  qui  perierunt  ab  exterrninatore,  qua; 
omnia  scripta  sunt  ad  correptionem  nostrum  :  in  quos 
fines  steculorum  devenerunt.  Fortitudo  quoque  sic  suos 
hortatur  in  acie  dicens  :  Estote  fortes  in  bello,  et  pu- 
gnate  cum  nntiquo  serpente,  et  accipietis  regnum  aeler- 

num.  Et  item  :  Ne  terreaminiab  its  qui occidunt  corpus: 
postea  vero  non  habent  quid  faciant.  Dominus  fortis  et 
potens,  Dominus  potens  in  pruelio.  Altollite  portas  prin- 
cipes  vesiras,  et  elecamini  porlie  celerna/es,  et  introibit 
rex  glories.  Leo  quippe  rugiens  circuit  quwrens  quern 
devoret,  cui  resistite  fortes  in  fide.  Cum  fortis  armatus 
custodit  atrium  suum,  in  pace  sunt  omnia  qua;  possidet. 
Ilaque  viriliier  agite  et  confortamini,  et  omnia  vestra  in 
charilate  fiant.  Ernpti  enim  estis  pretio  magna,  glorifi- 
cate  et  portate  Deum  in  corpore  vestro,  sicut  portavit 
Apostolus  dicens  :  Quis  nos  separabii  a  charilate  Christi? 
tribulatio,  anangustia,  an  persecutio,  an  periculum,  an 
gladius?  Certus  sum  quod  neque  mors,  neque  vita,  ne- 

que praaentia,  neque  futura  poterunt  nos  separare  a 
charitate  Dei,qu(e  est  in  Christo  Jesu.  Temperanlia  vero 
sic  sollicilat  dicens  :  Videte  ne  graventur  corda  vestra 
in  crapu/a  et  ebrietate,  et  curis  hujus  mundi.  Scriptum 
est  enim  .•  Vte  qui  potentes  estis  ai  bibendum  vinum,  et viri  fortes  ad  miscendam  ebrietatem.  Sicut  sger  ad 
medicinam  sic  ad  sumendas  dapes  quisque  debet  acce- 
dere.  Inter  cstera  enim  sua  mala  Sodoma  panis  abun- 
dantia  periit;  ad  Jerusalem  Domino  per  prophelam 
dicente  :  H(ec  est  iniquitas  sororis  luce  SodomcB,  satu- 
riias  panis  et  abundantia.    Hinc  .\postolus   ait    :  Multi 
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vous  entasserez  sur  sa  tete  des  charbons  de  feu  {Ro  <n . 

ii],20).))  Voila  ce  que  je  dis,  moi  qui  suis  la  justice 

et  comment  je  veux  qu'on  agisse. 
h.  Dans  cette  ferme,  le  Seigneur  a  aussi  comme  Coinvatent 

la  fin  est  la  damnation  ;  dont  le  ventre  est  le  Dieu, 

et  qui  mettent  leur  gloire  dans  la  confu- 
sion de  ceus  qui  goiitent  les  clioses  de  la  terre 

{fhxl.  m,  18).  Le  ventre  est  pour  la  nourriture,  et 

les  aliments  pour  le  ventre,  Dieu  detruira  I'un 

et  I'autre  (1  Cor.  vi,  13). »  N'y  recherchez  done  ja- 
mais, lavolupte,  mais  servez-vous-en  pour  satisfaire 

la  necessite.  Quant  a  la  justice,  voici  comment  elle 
defend  les  droits  de  sa  ferme.  «  Ne  fais  pas  a  autrui 

ce  (jue  tu  ne  veux  pas  qu'on  te  fasse  (Job.  iv,  16);  » 
car  Salomon  a  dit  k  ce  sujet  :  «  Un  poids  et 

un  poids ,  une  mesure  et  une  mesure ,  tout 
cela  est  abominable  devant  Dieu  [Prov.  xx,  10).  » 

Et  nous  lisons  encore  :  «  Ce  que  vous  vouU'Z  que  les 

hommes  vous  fassent,  faites-le-leur  pareillement, 

[Malih.  VII,  12).»  Et,  de  cette  sorte,vousaccomplirez 

ce  que  Moise  a  dit :  «  Que  votre  boisseau  soit  juste, 

et  que  votre  setier  ne  soit  pas  faux  (Levit.  xix, 

36).  «  C'est  pourquoi,  lorsque  votre  frere  vous  doit 
quelque  chose,  et  lorsque  vous  lui  aurez  pris  quel- 

que  objet  comme  gage,  remettez-le-lui,  avant  le 

coucher  du  soleil.  «  Si  votre  justice  n'est  pas  plus 
abondante  que  celle  des  Scribes  et  des  Pharisiens, 

vous  n'entrerez  pas  dans  le  royaume  des  cieux 
(Math.  V,  20).  »  Pour  eux,  voici  leur  justice  legale; 

ceil  pour  ceil,  dent  pour  dent,  vengeance  pour  ven- 
geEince  [Exod.  xxi.  26).  Pour  nous,  on  nous  a  dit  : 

(cAimez  vos  ennemis;  faites  du  bien  k  ceux  qui  vous 

haissent,  ne  rendez  point  mal  pour  nial,  maledic- 
tion pour  malediction,  mais  au  contraire  rendez 

des  benedictions  (Matlh.  v,  kk] .  »  De  la  vient  que 
saint  Paul  dit :  «  Ne  devez  rien  i  personne,  sLnon 

de  vous  aimer  reciproquement  [Rom.  xui,  8).  Si 

votre  ennemi  a  faim  donnez-lui  a  manger;  s'il  a  soif 
donnez-lui  a  boire  :  en  agissant  de  cette  maniere. 

des  cultivateurs  qui  lui  en  paient  le  revenii  au  je  la  ferm 

temps  voulu,  ce  sont  la  bonte,  la  benign  ite,  la  mo- 
destie,  la  mansuetude,  la  Concorde,  la  paix,  la  pa- 

tience, la  misericorde,  la  charite.  Au  dessus  d'eux 

il  a  etabli  des  preposes  pour  les  surveiller,  s'ils  ve- 
naient  a  manquer,  pour  les  accuser,  pour  rendre 

temoignage  d'eux,  pour  les  juger  etles  punir.  C'est 
la  conscience  qui  accuse,  la  memoirequi  temoigne, 

la  raison  qui  jiige,  la  crainte  qui  chatie.  En  eflfet, 

ce  que  la  conscience  reproclie,  ce  que  la  memoire 
atteste,  oe  que  la  raison  juge,  la  crainte  le  fait  espier 

en  disant  :  «  Le  Seigneur  a  regne,  que  les  peuples 

soient  saisis  de  colere ;  c'est  lui  qui  est  assis  sur  les 

CberubLns,  que  la  terre  s'ebranle  [Psalm,  xcviii, 
1).  Le  feu  s'est  enflamme  autour  de  lui,  et,  a  ses 

cotes,  s'est  dechainee  une  tempete  violente  [Psalm. 
XLix,  U).  »  11  dira  aus  impies  :  «  Allez  maudits,  au 

feu  eternel  qui  a  ete  prepare  pour  le  diable  et  pour 

ses  anges  [Matth.  xxv,  41), »  dans  ce  lieu  oil  se  trou- 

vent  des  flammes  qui  ne  s'attiedissent  pas,  des  vers 
qui  ne  meurent  pas,  des  bourreaux  qui  ne  se  las- 

sent  jamais  :  oil  nul  ordre  n'existe,  mais  oil  habite une  eternelle  horreur. 

5.  Le  maitre  livra  a  ces  regisseurs  et  a  d'autres 
semblables  sa  ferme  pleine  d'un  nombre  considera- 

ble de  biens,  les  uns  appartenant  au  corps,  les  autres 

se  rapportant  a  I'homme  interieur.  Les  biens  du 
corps  sont  auiiombre  de  sept  sortes, la  beaute,  lafor- 

ce,  I'agilite,  la  liberte,  la  sante,  la  jouissance,  et  la 
longueur  de  la  vie.  De  meme,  il  y  a  sept  biens 

de  I'ame,  la  sagpsse,  I'amitie,  la  concorde,  I'hon- 
neur,  la  piete  la  puissance  et  I'agrement.  Outre  ces 

ambulant  post  concupiscentias  sues,  quos  soepe  dice- 
bam  nunc  autem  et  flens  dico  ,  inimicos  crucis 

Chi-isti :  quorum  finis  interitus,  quorum  deus  venter  est, 
et  gloria  in  confusione  eorum  qui  terrenn  sapiunt.  Esca 
ventri,  et  venter  escis,  Deus  aulem  et  hunc  et  has  des- 
truet.  Nequaquam  igilur  in  illis  voluptatem  appelas,  sed 
necessitali  succurre.  Justitia  autem  sic  villae  juratuetur, 
dicens  ;  Quod  tihi  noii  vis  fieri,  alii  ne  feceris.  Quia 
hinc  Salomon  ait  :  Pondus  et  pondus,  memura  et  men- 
sura  utrumque  abominabile  est  opud  Deum.  Et,  qu(E- 
cunque  vultis  ut  faciant  vobis  homines,  et  vos  facile  illis 
sii7iiliter.  Et  sic  implebitis  quod  Moises  ait  :  Justus  mo- 
dius  sit  vobis,  cequusque  sextarius.  Itaque  cum  debeat 
tibi  quippiam  frater  tuus,  et  abstuleris  pignus  ab  eo, 
ante  solis  occasum  pignus  reslitue.  Nisi  abundaverit 
justitia  vestra  plus  quam  Scriharum  et  Pharisceorum, 
non  intrabitis  in  regnum  coelorum.  Quorum  legalis  erat 
justitia,  oculum  pro  oculo,  dentem  pro  denle,  ultionem 
pro  ultione.  Nobis  autem  dicitur  :  Di/igite  inimicos  ves- 
tros  ;  benefacite  his  qui  vos  oderunt,  neque  malum  pro 
malo  reddentes,  nee  maledictum  pro  maledicto,  sed  e 
contrario  benedicentes.  Hinc  Paulus  ait  :  Nemini  quid- 
quam  debeaiis,  nisi  ut  invicem  diligatis.  Si  esurierit  ini- 
micus  tuus,  ciba  ilium  :  si  siiit,  potuin  da  illi  :    et  hcBC 

faciens  carbones  ignis   congeres   super   caput    ejus.  Sic 
utique  aio  ego  justitia,  et  volo  fieri. 

4.  In  liac  etiam  villa  dives  Dominus  quasi  ruricolas 
habuit,  qui  redderent  ei  fructus  usurarios  teniporibus 
suis  ;  qui  sunt  hujrismodi,  bonitas,  benignilas,  modestia, 
mansuetudo,  Concordia ,  pax,  palientia,  misericordia, 
charitas.  Super  hos  etiam  posuit  ad  custodiendum  si 
deliquissent,  qui  accusarent,  qui  testificarentur;  qui  ju- 
dicarent,  qui  punirent.  Conscienlia  quippe  ipsa  est  ac- 
cusatrLv,  memoria  testis,  ratio  judex,  timor  carnifex. 
Quod  cnim  conscientia  accusal,  memoria  teslificalur  : 
et  quod  ratio  judicat,  timor  excruciat,  dicens  :  Dominus 
regnavit,  irascaniur  populi:  qui  sedet  super  Cherubim, 
moveatur  terra.  Ignis  in  circuitu  ejus  exardescet,  et  in 

circuitu  ejus  tempestas  valida.  Et  impiis  dicet  :  Ite  ma- 
ledicti  in  ignem  aternum,  qui  paratus  est  diabolo  et  an- 
gelis  ejus,  ubi  ignis  est  qui  Don  tepescit ;  vermes  qui 
non  moriuntur,  tortores  qui  non  lassescunt  :  ubi  nullus 
ordo,  sed  sempitemus  horror  inhabitat. 

5.  Villam  suam  liis  aliisque  tutoribus  forte  m  tradidit 
Dominus  villico  ,  pluribus  plenan.  bonis;  quibusdam 

corporis,  multis  propriis  ipsius  hominis  interioris.  Sep- 
tem  quippe  sunt  haec  bona  corporis,  pulchritudo,  forli- 
tudo,  velocitas,  llbertas,   sanitas,   voluptas,    diuturnitas 
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richcsses  particulieres,  il  en  est  de  communes  qui 

ont  et6  distribuees  en  grande  quantite  aux  agricul- 

teurs,  celles-ci  aux  uns,  celles-la  aux  autres.  L'o- 
pulence  des  riches  est  leur  bien,  elle  empeche  les 

ennuis  de  la  paiivrete  de  les  atteindre  ;  le  bien  des 

pauvres  c'est  leur  penurie,  elle  les  chcitie  et  les 

empeche  de  se  laisser  aller  a  I'incontinence  :  la 
force  est  le  tresor  de  ceux  qui  la  possedent;  par  elle 

Dieu.  en  i'^  s^Dt  en  etat  d'accomplir  de  bonnes  oeuvres  :  la 
utes  choses,  faiblesse  est  le  bien  de  ceux  qui  en  ressentent  les  attein- a  en  vue 

le  bien  de  tes;  elle  les  retient,  et  ne  leurpermet  point  d'accora- 

omme.  ̂ y^^  j^  ̂ ^j  qu'ils  voudraient  faire  :  la  simplicite 

est  le  bonheur  de  ceux  qui  n'ont  pas  de  moyens 
releves,  elle  les  maintientdans  unehumUite  qui  ex- 

clutl'orgueil.  Tout  ce  que,  dans  cette  vie,  possede  no- 

ire fragilite,  notre  excellent  createur  (autant  qu'il 
est  en  sa  bont6)  nous  I'accorde  chaque  jour  pour  no- 

tre bien,  c'est-a-dire  ou  pour  corriger  notre  me- 
chancete,  ou  pour  nous  faire  avancer  dons  la  vertu. 

Mais,  (pour  employer  les  expression  du  bienheureux 

papeGrcgoire),  ce  que  nous  avons  recu  pour  I'usage 
de  la  vie,  nous  le  faisons  servir  au  p6ch6.  La  sante 

du  corps  est  consacree  a  se  livrer  au  vice,  les  biens 

de  I'ime  sont  employes  a  favoriser  la  vanite.  De 

li  vient  que  le  I'ermier  «  fut  denonce  aupres  de 
sou  maitre,  comme  s'il  avait  dissipe  ses  biens.  » 

a'esi-ceque  ̂ -  '^  importe  de  savou-  qui  denonca  le  fermier  et 
lUe  denon-  (J'qu  partU  cette    denonciation.  C'est  I'impudence ciation  '^  ^ 
lu  fermier.  elle-meme  qui  a  rejiaudu  en  tous  heux  sa  mau- 

vaise  renommee  ;  elle  diffame  lorsqu'elle  ne  rougit 
point  de  publier  sa  negligence  et  ses  fautes,  comme 

dans  ce  passage  :  «(Ju'il  n'y  ait  aucune  prairie  que 
ne  traverse  notre  luxure;  couronuons-nous  de  ro- 

ses, avant  qu'elles  se  fletrissent,  laissons  de  tou- 

tes  parts  des  marques  de  notre  joie  {Sap.  u.  8).  » 

Assurement,  un  tel  langage  est  une  vraie  denoncia- 
tion. Elle  se  fait  par  la  triple  voixde  la  pensee,  de  la 

parole  et  de  Taction.  La  pensee,  en  effet,  a  son  lan- 

gage. De  Ik  vient  que  le  Seigneur  dit  k  Moise  qai 

ne  faisait  que  penser  en  lui  meme  :  aPourquoi  cries- 
tu  vers  moi  (Exod.  xiv,  15)?  »  Et  David  au  Seigneur : 

«  la  pens6e  de  I'homme  vous  chantera  des  louanges 

{Psalm.  Lxxv,  11).  »  L'action  a  aussisa  voix.  Voila 
pourquoi  Dieu  dit  ciCaln.'w  Le  sang  de  ton  frfere  crie 
delaterre  vers  moi  (Ge«.  iv,  10).))  Or,  notre  infamie 

resulte  de  ce  qui  se  fait  centre  la  nature,  contre  la 

loi,  ou  contre  la  coutume.  Tout  ce  que  nous  faisons 
en  ces  trois  maniSres,  se  tourne  en  peche.  Kt  parce 

que  le  fermier  avait  ainsi  dissip6  les  biens  de  son 

maitre,  on  lui  dit  :  «Qu'est-ce  que  j 'en tends  dire  de 
vous  ?  Rendez  compte  de  votre  administration,  car 

vous  ne  pourrez  plus  d6sormais  tenir  ma  ferme.  a 

Ce  n'est  pas  une  fois  ou  deux,  c'est  trois  fois  que  le 

Seigneur  fait  cette  menace  ci  son  serviteur,  c'est-i- 
dire  avant  la  loi,  sous  la  loi  et  sous  la  gr^ice,  et  il  la 

fait  par  les  trois messagers,  parte  ministere  desquels 
il  nous  decouvre  ses  desseins ,  je  veux  dire  par 

I'homme,  par  I'esprit,  etpar  un  commandement  fa- 

milier.  C'est  par  cette  voie  que  Dieu  a  coutume  de 
notifier  ses  secrets ,  et ,  par  ces  intermediaires,  il 

adresse  ses  ordres  aux  autres  personnes  :  la  crainte 

marche  d'ordinaire  avec  eux  et  se  joint  i  eux, 

portant  ces  trois  choses  qu'elle  a  toujours  avec 
elle,  le  bciton  noueux  de  la  menace,  la  regie  de  la 

connaissance,  la  verge  de  la  douleur,  afin  d'inspirer 
la  terreur,  de  decouvrir  Terreur,  et  de  provoquer 

le  chagrin  dans  I'Ame  de  ceux  qui  ddbutent,  qui 

progressent  et  qui  achevent   I'^difice  de  leur  per- 

vifae.  Septem  qiioque  sunt  bona  anims,  sapieutia,  ami- 
citia,  Concordia,  honur,  pietas,  potestas,  jucunditas. 
PrcBter  h<Ec  propria,  comniunia  sunt  niiilla  data  rurico- 
lis,  alia  his,  et  alia  illis.  Bona  enim  sunt  divifum  divi- 
tize  suae,  ne  eos  paupertatis  molestia  frangat  ;  bonapau- 
perum  penuriae  suas,  quibus  castiijantijr,  ne  per  inconti- 
nentiam  defljant  ;  fortium  lortitudo,  ut  ad  bona  opera 
convalescant  :  debilliuin  imbecillitas,  qua  refrenantur, 
ne  quod  velint  malum  perliciant  :  insipientium  sua  sim- 
plii'itas,  qua  humiliantur  ne  superbiant.  Oninino  quid- 
quid  in  hac  vila  nost'-a  fragilitas  possidet,  plus  conditor 
(quantum  in  sua  bonitate  est)  ad  bunum  nostrum  nobis 
quotidie  confert,  scilicet  vel  ad  correptionem  pravitatis, 
vel  ad  profectum  virtutis.  Sed  (ut  verbis  beati  Gregorii 
utar)  quae  ad  usum  ar.cepimus  vitae,  ad  usum  converti- 
BQUs  culpae.  Valetudinem  corporum  in  usum  consumimus 
vitiorum,  bona  mentis  in  usum  expendimus  vanitatis. 
Et  hoc  est  quod  dicitur,  rjui  diffamatua  est  apud  euin, 
quasi  dissipasset  bona  ipsius. 

6.  Opera"  pretium  est  scire,  quisditTamaverit  villicum, 
vel  unde  prodierit  diffamatio.  Petulantia  ipsa  est,  qua 
disseminavil  infamiam  :  qus  tunc  diciturinfamare,cum 
non  erubescit  negliyentiam  suam  declamare,  sicut  ibi  : 
Nnl/um  pralum  sit  qund  non  perlranseat  luxuriu  nostra; 
coronemus  nos  rosts  anlequam  marcescant,  ubiquerelin- 

quamus  signa  latitios  nostra.  Quippe  haec  talis  locutio 
plane  infamatio  est.  Pit  autem  triplici  voce,  scilicet  co- 
gitationis,  locutionis,  et  operis.  Habet  enim  cogitatio 
vocem  suaai.  Unde  Dominus  cogitanti  Moisi  ait  :  Quid 
clumas  ad  met  Et  David  ad  Dominum  :  Cogitatio 
hominis  confttebitur  tilji.  Habet  et  opus  vocem  suam. 
Unde  Dominus  ad  Cain  :  Sanguis  fratris  tui  clamat  ad 
me  de  terra.  Prodit  autem  infamia  nostra  ex  his  quaefiunt, 
aut contra naluram,  autcontralegem,autcontra  consuetu- 
dinem.His  tribusmodis  quidquidagimus,  vertifur  inpec- 
catum.  Elquiavillicusbona  dominisui  inheec  dissipaverit, 
dictum  est  ei  :  Quid  lioc  audio  de  te  1  Redde  rationem 
villicationis  tuce,  Jam  enim  amplius  non  poteris  vitlicare. 
lllud  non  semel  aut  iterum,  sed  tertio  jam  comminatur 
Dominus  villico  suo,  videlicet  ante  legem,  sub  lege, 
sub  gratia;  et  per  tres  nuntios,  per  quos  omnia  sua 
nobis  consilia  dicit,  id  est  per  hominem,  per  spiritum, 
per  familiare  mandatum.  His  Dominus  secreta  suasolet 
notificare,  atquo  per  hos  aliis  quibusque  jubet  :  cum 
quibus  ire  solet  timor,  et  modo  jungitur  illis,  ferena 

ista  tria  quae  semper  habere  solet,  clavam  comminatio- 
nis,  radium  cognitionis,  virgam  doloris;  ad  incutiendum 
terrorem,  ad  videndum  errorem,  ad  habendum  nioero- 
rem ;  incipientiimi,  proficientium,  perficientium.  Nota 
quod  in  hoc   facto   cognoscitur    mirabilis   pietas   hujus 
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fection.  Observez  que,  en  ce  lieu,  eclate  I'admirable  tout  autour  et  que  je  mette  du  fumier  h  ses  r
acines 

bonte  de  ce  maitre,  il  ne  surpreiid  point  son  servi-  (Luc.  xni,  8).  »  Mais  le  personnage  dont
  il  s'agit 

teur,  mais  avanl  de  le  juger,  il  I'avertit  de  reudre  ici,  craignant  d'en  etre  reduit  k  en  venir  la,  s'ecrie  : 

ses  comptes.  C'est  de  cette  maniere  qu'il  parut  par-  «  je  ne  suis  pas  en  etat  de  bf^cher.  »  C'est  contre 

ler  i  Abraham,  lorsqu'il  s'entretenait  avec  lui  de  lui  que  Salomon  dit  avec  raison  :  «  Le  paresseux 

Sodome:  wjedescendrai  etje  verraiparmoi-meme,  n'a  pas  voulu  labourer  k  cause  du  froid  ;  il  men- 

si  reellement  ils  ont  fait  ce  dont  la  rumeur  les  ac-  diera  done  pendant  I'ete  et  on  ne  lui  donnera  rien 

cuse  (Gen.  xvni,  21).  »  Par-la  nous  apprenons  a  {Prov.  xx,  k).  »  Celui,  en  effet,  qui  maintenant,  a 

ne  pas  ajouter  do  suite  foi  a  toutes  sortes  de  paro-  cause  de  la  crainte  ou  de  I'engourdissement  qu'e- 

les  mais  a  examiner  prudemment,  au  prealable,  si  prouve  son  ̂ me,  neglige  de  se  mortifier  et  de  s'af- 

la  chose  est  reellement  telle  qu'on  le  dit.  fliger  par  la  penitence,  cherchera  le  repos,  et  ne  le 
7.  Nous  lisons  ensuite  :  «  Que  ferai-je  ?  »  Cette  trouvera  nuUement,  lorsque  le  soleil  de  justice 

plainte  est  provoquee  par  la  menace  qui  vient  d'etre  briUera  au  jugement  comme  dans  le  fort  de  I'ete, 

faite.Voiia.  comment,  en  voy ant  approcher  la  mort,  parce   qu'il  a  omis   de   faire  le  bien  pour  I'obte- nir. 

certaines  personnes  qui  savent  qu'ils  ont  mal  vecu, 

sont  saisies  d'epouvante,  et  examinent  avec  une  gran- 

de  amertume  en  leur  coeur la  conduite  qu'ils  ont  te- 
nue  et  la  maniere  dont  il  la  faut  corriger,  en  disant : 

Deui  obsta-  «  Q»e  ferai-je  ?  Je  ne  puis  becher  la  terre,  je  rou- 

,    ■='**.  *      ffis  de  mendier.  »  Ce  malheureux  profere  ces  deux la  ptnitence.  o  .-,,,.,  ,,,,.,i-  i 

paroles  en  la  personue  de  ceux  qui  dans  la  pern-     de  tomber  dans  le  besom,  us  deviennent    avares  a 

tenceredoutentees  deux  choses,  1' affliction  du  corps    I'endroit  des  indigents  et  ne  donnent  plus  suite  au 

8.  Voyons  la  suite  :  «j'ai  honte  de  mendier  ».  Voici 

done  simplement  I'exposition  litterale.  II  est  effec- 
tivement  des  hommes  qui  voudraient  racheter  leurs 
fautes  en  dislribuant  leurs  biens  aux  pauvres,  et 

ils  y  pensent   reellement ;  mais  ensuite,    craignant 

et  lapauvrete,  signifiees  I'une  par  le  mot  «  becher,  » 

I'autre  par  rexpressiou  «  mendier.  »  Car,  pour 

nous  en  tenir  au  sens  moral,  becher  c'est  tra- 
vailler  uotre  cceur  par  la  componction  comme  au 

moyend'un  sarcloir,  et  par  la  confession,  comme  a 
I'aide  d'une  charrue,  afin  de  lui  faire  produire  de 

bonnes  ceuvres.  C'est  la  ce  que  le  Prophete  nous 
avertit  de  pratiquer,  quand  il  dit :  «  Dechirez  vos 

coeurs,  non  vos  vetements  (Joel,  u,  23) .  »  Et  de 

Ik  vient  que  le  gardien  de  la  vigne,  en  parlant  a  son 

maitre  du  figuier  sterile,  lui  donna  ce  conseil  : 
«  Laissez-le  encore  cette  annee,  aiin  que  je  beche 

projet  qu'ils  avaient  concu  :  par  cette  raison  sur- 

tout  qu'ils  voientplusieurs  personnes  qui,  apres  avoir 

ainsi  donne  leurs  richesses,  s'en  repentent.  Salo- 
mon dit  avec  raison  de  ces  hommes-la  :  «  Quiconque 

observe  le  vent,  ne  seme  pas,  et  celui  qui 

considere  les  nuages,  ne  moissonne  jamais  (Eccle. 

XI,  A).  »  Le  mot  vent  exprime  le  malin  esprit 

qui  agite  I'ame  par  les  tentations,  et  le  mot 
nuage  designe  le  pecheur.  Celui  done  qui  examine 
le  vent  ne  seme  pas,  et  quiconque  regarde  les  nuages 

ne  recolte  jamais  :  parce  que  I'homme  qui  redoute 
les  tentations  du  demon  et  les  chutes  des  mechants, 

Domini,  qui  non  ciroumvenit  servura  tuum,  sed  ad  red- 
dendam  rationem  prius  submonet  eum  quam  judicet. 
Sic  quoque  visus  est  Abraham  dixisse,  cum  loqueretur 
ad  cum  de  Sodomis  :  Descendam  et  videbo  per  memetip- 
sum  si  sic,  ut  rumor  est,  opere  compleverint.  Et  luc 
instruimur ,  non  statim  debere  dari  fidem  quibus- 
libet  verbis,  sed  si  sic  est,  ut  dicitur,  prius  adhibere 
cautelam. 

7.  Sequitur  :  Quid  faciam'l  Haec  querimonia  de  praa- 
missa  romminatione  procedit.  Sic  utique  quidam  cum 
mortem  sibi  venire  de  prope  vident,  se  male  vixisse 
scientes,  timore  perterriti,  quid  fecerint,  vel  qualiter  id 
emendare  debeant,  secum  satis  amarissime  cxquiruni, 
dicentes  :  Quid  faciam  ?  Fodere  non  raleo,  mendicare 
erubesco.  Haeo  duo  verba  in  persona  illorum  loquitui-, 
qui  haec  duo  timent  in  poenitentia,  scilicet  afflictionem 
corporis  et  pauperlatem  :  quorum  alteram  intelligilur 
per  fodere,  alteram  per  mendicare.  Ut  enim  sic  mora- 
liter  dicam,  fodere  est  sarculo  compunctionis,  et  aratro 
confessionis  in  fructus  bon^  operationis  cordis  nostri 
jugera  dissulcare.  Quod  faoere  Propheta  nos  admonet 
dicens  :  Scindite  corda  vestra,  et  non  vestimentavestra. 
Et  hinc  est  illud  quod  ait  custos  vincEe  de  sterili  Ticul- 
nea  ad  dominum  suum  :  Dimitle  earn  et  hoe  anno,  ut 
ego  veniens  fodiam  circa    illam,  et   apponam  stercoru. 

Sed  hoc  iste  de  quo  bio  agitur,  prime  facere  pertlmes- 
cens,  ait  :  Fodere  non  valeo.  Contra  quem  recte  per 
Salomonem  dicitur  :  Piger  pi-opter  frigus  arare  noluit; 
mendicabit  ergo  cestate,  el  non  dabitur  ei.  Qui  enim 
nunc  propter  pavorem  mentis,  aut  torporem  macerare 
se  per  pcenitentiam  et  aflligere  negligit ;  cum  sol  justi- 
tis  in  judicio,  velut  in  aestate claruerit,  qua^ret  requiem, 

sed  non  accipiet  :  quia  propter  illam  operari  bona  con- 
tempsit. 

8.  Sequitur  :  Mendicare  erubesco.  Hoc  igitur  ad  litte- 
ram  tantum.  Sunt  enim  quidam,  qui  erogando  bona  sua 

pauperibus  culpas  suas  redimere  vellenl,  et  hoc  cogi- 
tando  pertractant  ;  sed  postmodum  limentes  ne  egeant, 

erga  egenles  tenaces  Hunt,  et  ab  eo  quod  mente  conce- 
perant,  se  suspendunt  :  prascipue  quia  vident  aliquos, 
qui  sua  se  sic  dedisse  fatentur,  et  pcenitent,  de  quibus 
bene  per  Salomonem  dicitur  :  Qui  observat  ventum,  non 
seminat ;  et  qui  considerat  nubes,  nunquam  metit.  Venti 
nomine  malignus  spiritus,  qui  mentem  tentationibus 
impellit ;  et  nubis  appellatione  peccator  exprimilur.  Qui 
ergo  attendit  ventum,  non  seminat  ;  ct  qui  considerat 
nubes,  nunquam  metit  :  quia  qui  tentationes  maligni 
spiritus  metuit,  et  iniquorum  lapsus  conspicit ;  in  bono 

opere  nee  exercetur,  nee  in  judicio  quo  consoletur  inve- 
niet,  sed  et  nunc  quoque  vilescit.    Propterea  quamvis 
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ne  s'exerce  pas  dans  les  bonnes  ceuvres  et  ne  trouve 
point  dans  le  jugement    de  quoi  se  consoler,    mais 

»il  devient  vil  dans  le  present.  C'est  pourquoi, 
bien  que  le  fermier  eut  dit  un  peu  auparavant : 

«Je  ne  puis  pas  becher,  j'ai  honte  de  mendier,  »  il 
ajoutBj  dans  un  sentiment  de  penitence,  les  paro- 

Utilit6  de  la  les  qui  suivent  :  «  je  vois  ce  que  je  ferai.  »  Voici 

crainie.  gg  g^g  produit  la  crainte,  car  elle  est  tres-utOe 
a  son  maitre.  Elle  pousse  les  hommes  k 

executer  ce  que  le  maitre  ordonne.  Sans  nul 

doute  ce  r^gisseur  n'aurait  point  dit  aujourd'hui , 

a  je  sais  ce  que  je  ferai,  »  s'il  n'avait  pas  craint  : 
mais  il  eut  peur  en  yoyant  la  crainte  se  presenter 

tout-a-coup  k  lui,  et  le  frapper  a  coups  de  me- 
naces, en  lui  disant  :  Ecoute,  miserable,  ecoute, 

eveille-toi  enfin,  il  est  temps  de  sortir  de 

ta  paresse.  Si  ce  n'est  pas  I'amour,  que  ce  soit  I'e- 

pouvante  qui  t'arrache  au  sommeil.  On  te  pre- 

pare, en  effet,  une  double  et  crueUe  coix  :  I'une 

actuellement  pour  le  corps,  I'autre  plus  tard  pourle 

corps  et  pour  I'ame  dansl'enfer.  Pense  austourmeDts 
que  tu  eprouveras  jusques  dans  la  moeOe  des  os 

au  moment  de  la  mort.  La  mort,  dis-je,  est  cette 
croix  horrible  vers  laquelle  tu  marches  tous  les 

jours  sans  y  prendre  garde.  Vois  comment  la  mort 

te  crucilie.  Tesjambes  s'etendent,t  es  mains  et  tes  bras 
tombent,  tapoitrineest  haletante,  ta  tete  se  laisse  aller 

languissamment,  teslevresecument,  ton  visage  de- 
vient hideux,  ta  face  se  couvre  de  sueur  et  p41it  aux 

approches  du  dernier  moment.  Et  ce  que  nous 
voyons  Ik  au  dehors,  et  ce  que  nous  sentons  est 

chose  legere,  compare  a  ce  que  Vkme  malheureuse 

eprouve  deja  dans  I'interieur.  Car  le  sentiment 

quitte  vite  le  corps  :  la  mort  accompagne  I'ame 
a  son  depart.  Que  des  tourments  vous  soient  re- 

serves, ecoutez  ce  qu'endit  le  Prophete  enparlantdes 

damnes  ;  ils  sont  places  comme  des  brebis  dans  des 

I'enfer,  la  mort  en  fera  sa  pature  {Psalm,  xlvui. 

15).  »  Et  Job  :  «  lis  passent  d'un  tres-grand  f  roid  a 
unechaleur  excessive  [Job.  xxiv,  19).  »  Ailleurs  il  est 

dit  au  meme  sujet  :  «  Qui  de  vous  pourra  habiter 

avec  un  feu  devorant :  ou  qui  d'entre  vous  de- 
meurera  au  milieu  d'ardeurs  etemeUes  ?  {Isa.  xxxui, 

14)  ?  » 9.  Ne  soyez  pas  surpris  si,  en  entendant  ces  me-  Qaatre 
naces,  le  fermier  a  ete  saisi  de  craLute.  Or  il  faut 

remarquer  que  la  crainte  est  de  quatre  sortes,  elle 
est  mondaine,  servile,  initiale  et  fiUale  ou  chaste. 

La  crainte  mondaine  est  celle  qui  fait  eviter  le  mal 

pour  echapper  au  chitiment.  La  crainte  sen-ile 

fait  eviter  le  mal,  pour  ne  pas  subir  la  peine  qu'il 
attire  tout  en  laissant  dans  Time  la  volonte  de 

commettre  le  peche.  La  crainte  initiale  est  celle  de 

I'enfer,  c'est  d'elle  que  le  Prophete  a  dit :  u  La 
crainte  du  Seigneur  est  le  commencement  de  la 

sagesse  (Psal.  ex,  9).  »  fiestela  crainte  liliale,  dont 
le  meme  Prophete  dit  encore  :  «  la  crainte  du  Sei- 

gneur demeure  dans  les  siecles  des  siecles  (Psal.  xvm, 

10).  »  Sous  les  deux  dernieres  formes,  ce  sentiment 
est  toujours  utile  aux  hommes,  sous  les  deux  autres 

il  ne  Test  nuUement;  c'est  done  sous  la  forme  de 

crainte  initiale,  qu'il  vient  au  fermier,  comme  nous 

venons  de  le  dire.  C'est  pourquoi  U  s'ecrie  :  «  Je 
sais  ce  que  je  ferai,  afin  que  lorsque  je  serai  rejete, 

etc.  »  Ce  rejet  n'est  autre  chose  que  la  separation 
de  I'homme  interieur,  c'est-i-dire  de  Time  et  du 

corps.  Et  remarquons  que  nous  n'avonspas  besoin 

d'expliquer  ce  mot  «  savoir,  »  parce  que  le  fermier 
lui-meme  nous  I'explique  en  nous  disant  dans  les 

paroles  suivantes  ce  qu'il  veut  faire  ;  «  Alin  que 

iorsque  je  serad  rejete  de  la  charge  que  j'occupe, 
ils  me  recoivent  dans  leurs  maisons.  »  En  expUquant 

sorter de  cralntes. 

villicus  paulo  ante  dixerat,  fodere  non  vateo,  mendicare 
erubesco,  poenitens  tatnen  subjungit  quod  sequitur  :  Scio 
quid  faciam.  Videte  quid  facit  timor,  quippe  perutilis 
domino  suo.  Ipse  est  qui  quod  dominus  jubet,  homines 
facere  cngit.  Cerle  iste  villicus  hodie  non  dixisset,  scio 
quid  faciam,  si  non  timuisset.  Sed  timuit,  quoniam  illi 
subito  timor  adveniens,  clava  comminationis  tales  ei 
ictus  impressit,  dicens  :  audi  miserabilis,  audi,  eWgila 
tandem,  quia  bora  est  jum  te  depigrilia  surgere.  Si  non 
amure,  saltern  timore  evigila.  Cruxenim  tibi  duplex  dura 
paratur  :  altera  jam  corporis  altera postmodum  corporis  et 
animiE  gehennalis.  Cogita  ergo  cruciatus  tuos,  quospriesen- 
tialiter  medullitussenties  jamiumorte.  Mors,  inquam,  ipsa 
est  crux  horribilis,  ad  quamquotidie  festinas,  etnonatten- 
dis.  Vide  quomodo  morste  cruciflgit.  Crura  distenduatur, 
manusetbrachiadecidunt,pectusanhelat,cervixlanguescit, 
labia  spumant,  oculi  stupescunt,  vultus  horrescunt,  fa- 
cies  exsudat,  et  mortc  tacta  pallescit.  Et  hsec  utique 
quae  videmus  deforis,  et  quae  sentimus,  levia  sunt  ad  ea 
quae  intus  anima  miserabilis  jam  praegustat.  Nam  sensus 
a  corpore  cito  recedit  :  animam  sua  mors  comitatur 
euntem.  Qui  autem  cruciatus    te    maneant,   audi    quid 

Propheta  de  perditis  dioat  :  Sicui  oves,  inquif,  in  infer- 
no positi  sunt  :  mors  depascet  eos.  Et  Job  :  Transeunt, 

inquit,  a  frigore  nimio  ad  ca/orem  nimium.  De  quo  et 
alibi  dicitur  :  Quis  poierit  ex  vobis  hahitare  cum  igne 
devorante  :  aut  quis  habitabit  ex  vobis  cum  ardoribus 

sempiternis  ? 
9.  Haec  audiens  vUlicus  plane  si  timuerit,  ne  mireris. 

Et  notandum  quod  timor  iste  quadriformis  est,  scilicet 
mundanus,  servilis,  initialis,  et  fiUalis  sive  castus.  Mun- 
danus,  qui  facit  reoedere  a  male  pro  evitatione  poenaB. 
Servilis,  qui  facit  a  malo  abstinere  pro  evitatione  poenae, 
mail  retinens  voluntatem.  Initialis  timor  gehennae,  de 
quo  dicitur  per  Prophetam  :  Initium  sapientice  timor 
Domini.  Filialis,  de  quo  per  eumdem  dicitur  :  Timor 
Domini  sanclus  permanet  in  saeculum  sceculi.  In  duabus 
his  formis  utilis  est  hominibus  semper,  in  aliis  minime. 
In  initiali  formahter  frendens,  ut  modo  dictum  est,  ad 
villicum  venit,  propter  quod  ait  :  Scio  quid  faciam,  ut 
cum  amotus  fuero,  etc.  Haec  amotio  nihil  est  aliud, 

quam  hominis  interioris,  id  est  animae  et  corporis,  se- 
paratio.  Et  notandum  quod,  scire,  nos  exponere  non 
oportel,  quia  ipsemet  suum  scire,  scilicet,    quid   facere 
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savoir,  »   il  se   souvient    de 

*  Perse , 
Sat}/r.  I, 

cette  expression 

cette  pensee  du  poete. 

Votre  savoir  n'esc  rien,  si  un  autre  ne  le  connait  point* 

II  semble  ne  s'etre  pas  suffisamment  explique, 

et  n'avoir  pas  dit  quels  sont  ceus  qui  le  doivent 

accueillir  :  il  parait  cependant  I'avoiv  mar 
que  im  pea  par  ces  mots  :  «  dans  leurs  mai- 
sons.  »  II  y  a,  en  effet,  despersonnes  qui  recoivent 

les  hommes,  et  a  qui  appartiennent  la  mai- 
son  du  ciel  et  les  tabernacles  eternals  :  quelles 

sont-elles  ?  Le  Seigneur  Tindique  clairenient  par  ces 

paroles  qu'iladresse  a  ses  disciples:  wLaissez  venir 
a  moi  les  petits  enfants ,  le  ro)-aume  des  cieux  est 
a  ceux  qui  leur  ressemblent  [Matth.  xix,  li).  »  Et, 
dans  un  autre  endroit :  «  Bienheureux  les  pauvres 

d'esprit,  parce  que  le  royaume  des  cieux  leur   ap- 

10.  Mais  YoyoDs  la  suite.  «  Ayant  convoque  cha- 

que  debiteur,  etc.B  J'ai  dit  plus  hauf,  s'U  m'en  sou- 
vient bien,  que  la  misericorde^  la  verile  et  lacharile, 

avec  plusieurs  autres  verlus.  etaient  comme  les 
agriculteurs  et  devaient  dunner  a  ce  maitre  si  riche 

leurs  produits,  comme  les  fruits  de  leurs  oeuvres, 

par  les  mains  de  ce  fermier.  Consequemment,  dire 

que  le  fermier  reunit  les  debiteurs  de  son  maitre, 

c'est  dire  que  chacun,  selon  ses  forces,  a  examine, 

en  son  coeur,  ce  qu'il  a  fait  ou  ce  qu'il  a  dii  faire. 
Toutes  les  fois  que  nous  pratiquons  cet  examen, 
nous  nous  trouvons  coupables  en  toutes  choses 

surtout  en  ce  que  nous  aurions  du  plus  largement 

donner  selon  la  charite,  eten  ce  que  nous  etions  to- 

nus de  pardonner  d'une  maniere  plus  parfaile  se- 
lon la  penitence,  a  ceux  qui  nous  avaient  otfenses. 

C'est  ce  que   Ton   nous  donne  a  entendre,  lors- 

partient  [Ibid,  v,  3).  »  Pour  aclieterle  royaume  des    qu'a  cette  question,  «  combien  devez-vous  a  mon 
cieus,  il  faut  done  s'adresser  a  ceux  qui  I'ont  en 
propriete  ;  c'est  une  necessite  de  nous  a  iresser  a  eus, 

car  nous  n'avons  point  ici-bas  (ainsiquele  dit  I'Apo- 
tre),  de  demeure  permanente,  mais  nous  allons  a  la 
recbeche  de  la  cite  future  [Uebr.  xin,lZi).  Le  meme 

Apotre  exprimait  ainsi  sa  conQance  au  sujet  des 
siens  :  «  Nous  savons  que  si  la  maison  terrestre  de 

ce  sejour  vient  a  se  detruire,  nous  tenons  de  Dieu, 

dans  les  cieux,  une  maison  eterneUe  qui  n'est  point 
faite  de  main  d'bomme  (11  Cor.  v,  i).  »  Le  Seigneur 

nous  apprend  k  I'acheter  quand  il  nous  dit  : 
«Faites-vous  des  amis  avec  les  Iresors  d'iniquite, 
aiin  que  lorsque  vous  mourrez,  ils  vous  recoivent 

dans  les  tabernacles  eternels.  »  Nous  •  espliquerons 

cette  pensees  en  son  lieu,  mais  non  presentement. 

maitre  ?  »  on  repond  :  «  Cent  mesures  d'huile.  » 

Le  nombre  cent  signifie  la  perfection,  et  I'huile  re- 
presente  la  misericorde.  Voici  done  le  sens  de  ce 

passage  :  « je  dois  cent  mesures  d'buile,  »  c'est-a- 

dire,  je  n'ai  point  pardonne  parfaitement,  ainsi 

que  je  le  devais,  a  ceux  qui  m'ont  fait  injure.  On 
replique  ensuite  :  «  assieds-toi  vite,  ecris  cin- 

quante.  »  Nous  savons  que  «  s'asseoir  »iDdique  I'hu- 
miliation  ;  a  vite,  »  la  promptitude  ;  «  ecrire,  »  la 

fermete  ;  «  cinquante,  »  la  penitence.  Et  sur  tout 

ceci,  nous  avons  des  exemples  analogues  :  mais 

parce  que  c'est  chose  connue,  nous  ne  les  rap- 
porterons  pas  ici;  seulement  nous  expliquerons 

ce  que  signifient  ces  paroles.  Lors  done  que  nous 

disons,  «  cissieds-toi  vite  et  ecris  cinquante,  »  c'est 

velit,  innotuit,  per  hoc  quod  sequitur,  dicens  :  Vt  cum 
amotu-s  fuero  a  vtliicatione,  recipiant  me  in  domos  stias. 
In  lioc  quod  suum  scire  exposuit ,  meminit  poetae 
dicentis  : 

Scire  iuum  nihil  est,  nisi  scire  tuum  hocsciat  alter. 

Visas  siquidem  est  minus  hoc  dLxisss,  scilicet  qui  sunt 

qui  recipere  eum  debeanl  .•  quod  tamen  cum  dixerat, 
in  domos  suas,  succincle  deprehenditur  annotasse.  Sunt 
namque  qui  homines  recipiunt,  quorum  sunt  domus 
coeli  et  Eeterna  tabernacula  :  et  hi  qui  sint,  Dominus  ad 
discipiilos  sues  loquens  patenter  ostendit  in  illls  verbis 
suis,  cum  dicit  :  Sinite  parvii/os  venire  ad  me  :  talium 
est  enim  regnum  coelorum.  Et  alibi  :  Beati  pauperes 
spiritu,  quoniam  ipsorum  est  regnum  coe/orum.  .\b  his 
ergo  necesse  est  emere  regnum  coelorum,  quorum  est: 
vere  necesse  est,  quia  non  habemus  hie  (ut  ait  Apos- 

tolus) manentem  civitatem,  sed  futuiam  inquirimus.  Et 
item  de  suis  confidens  ;  Sciynus  quod  si  terresiris  do- 

mus nostra  hujus  habitationis  dissolvaiur,  quod  habemus 
ex  Deo  domum  non  manufactam  reiernam  in  ceelis.  Hanc 
utique  nos  emere  docet  Dominus  in  subsequentibus 
dicens  :  Facite  vobis  amicos  de  mammona  iniquitatis, 
ut  cum  defeceritis,  recipiant  vos  in  eeterna  tabernacula. 
Et  hoc  in  loco  »uo  exponetur,  sed  non  modo. 

10.  Sed  videamus  quid  sequitur.  Convocatis  singulis^ 
debitoribus,  etc.  Memini  me  superius  dlxisse  misericor- 
diam,  et  veritatem,  et  charitatem  cum  aliis  mullis, 
quasi  ruricolas  esse,  et  debere  eas  huic  divili  domino 
reddere  suos  efTectus,  quasi  fructus  operum  suorum  per 
manus  villici.  Nihil  ergo  est  aliud  quod  dicimus  villi- 
cum  debitores  Domini  sui  convocasse,  nisi  unumquem- 
que  in  corde  suo  quid  fecerit,  vel  quid  fecisse  dehuerit, 
juxta  posse  virium  suanim  pertraclasse.  Quod  quolies 
agimus,  fere  per  omnia  reos  nos  esse  cognoscimus  : 

praecipue  tamen  in  eo  quod  per  charitatem  largius  ero- 
gasse  debuimus ;  et  in  eo  quod  per  poenileniiam  illisqui 
nos  injuriaverunt,  condonasse  perfectius  debebamus.  Et 
hoc  datur  intelligi,  cum  huic  qusstioni,  scilicet,  quan- 

tum debes  domino  meo?  repondetur  :  Centum  cados 
olei.  Per  centum  enim  significatur  perfectio,  per  oleum 
misericordia.  Est  ergo  sensus  :  Debeo  centum  cados  olei, 

id  est  quod  mihi  injuriantibus  perfecle  dimisisse  debue- 
ram,  non  dimisi.  Cui  subsequenter  adjungitur  :  Sede 

cito,  scribe  qumquaginta.  Norimus  quod  sedere;  humi- 
liationen  cito,  festinationem ;  scribere ,  (irmitalem; 

quinquaginta,  pcenilentiam  designa'.  Et  super  his  con- 
vi-nientia  hdbemus  e.xempla  :  sed  quia  sails  est  notum, 
non  conveniel  adducere,  sed  quid  sibi  verba  velint, 

dicemus.  Cam  ergo  dicimus,  sede  citoet  scribe  quinqua- 
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absolument  comme  si  qiielqu'un  se  disait  ou  disait 
a  son  prochain  :  Piiisque  tu  avoues  que  tu  as 

peche,  en  fait  de  misericorJe,  humilie-toi  vite, 

et  persevere  i'ermement  dans  la  penitence. 
11.  II  dit  ensuite  i  un  autre  :  «  Et  toi.combien 

dois-tu  ?  cent  boisseaux  de  froment.  »  Cette  de- 

mands etcette  reponse  sont  presque  les  memes  que 

celles  qui  precedent :  aver  cette  exception  quecelle-ci 

se  rapporte  k  la  charite,  tandis  que  I'autreetait re- 
lative k  la  misericorde.  Ici,  en  elTet,  le  froment 

designe  la  charite,  de  meme  que  plus  haul,  comme 

nous  I'avons  dit,  I'liuile  represente  I'indul- 
gence.  Cette  reponse  nous  insinue,  que  nous 

qui  possedons  les  biens  de  ce  monde,  nous  devons 

les  distribuer  aus  indigents  :  si  nous  avons 

manque  de  le  faire  lorsque  nous  le  pouvions, 
nous  sommes  devenus  debiteurs  envers  le  souverain 

Pere  de  famille ,  comme  il  est  ecrit :  «  Celui  qui 

possede  les  tresors  de  la  terre ,  et  en  voyant  son 

frfere  dans  le  besoin,  ferme  ses  entrailles,  verita- 

blement  la  charite  du  Pere  n'est  point  en  lui  (i 
Joan.  Ill,  17).  Cependant,  le  noeud  de  cette  obliga- 

tion est  bientit  rompu,  si  on  accomplit  la  parole 

qui  suit :  «  Assieds-toi  vite  et  ecris  quatre-vingts :  » 

c'est-a-direhumLlie-toi(selonl'explication  que  nous 

avons  donnee)  dans  I'observation  des  commande- 

meiits  de  Dieu,  et  dans  I'esperance  assuree  de  I'be- 

ritage  eternel.  Que  d'autre  expriment  ce  qu'ils  pen- 
sent  au  sujet  de  cette  mesure  et  de  ce  boisseau, 

pour  moi,  je  n'en  dis  point  autre  chose,  sinon  que 
ce  sont  la  des  valsseaux  destines  a  mesurer,  selon 

leur  genre  :  et,  en  ce  lieu,  ils  peuvent  indiquer 

que  les  penitents  doivent  agir  avec  mesure, 

avec  discretion  :  c'est-a-dire  immoler  I'ennemi  dc 

ginta,  idem  est  ac  si  quis  dicat  sibimetipsi  aut  proximo 
suo  :  qui  fateris  te  peccasse  in  miseiicordia,  humiliare 
cito,  flrmus  permane  in  pcenitentia. 

11.  Deinde  alii  dixit  :  Tu  vera  quantum  debes?  Cen- 
tum coros  iritici.  Fere  eadem  est  ha>c  quEestio,  et  res- 

ponsio  cum  prima  :  excepto  quod  ilia  est  de  indulgentia, 

haec  de  charilate:  Hie  enim  I'rumentumcharitatem  desi- 
gnat,  quemadmodum  superius  per  oleum  misericordiam 
diximus  designari.  Hoc  itaque  hujus  quiestionis  respon- 
sio  nobis  innuit,  quod  qui  s;eculi  liujus  substanliam 

possidemus,  perl'ecte  egentibus  orogasse  debuimus  ; 
quod  si  non  fecerimus  cum  possemus,  apud  summum 
Patrem-familias  debiti  vinculo  obligamur,  sicut  scrip- 
turn  est  ;  Qui  habet  substantiam  hujus  muncli,  et  viderit 
fratrem  suum  necessitatem  habere ;  si  clauserit  vuceru 
sua  ab  eo,  vere  charitas  Patris  non  est  in  eo.  Hujus 
tamen  obligationis  nodus  celeriter  rumpitur,  si  bene 
perficiatur  quod  sequitur  :  scilicet,  sede  cito,  et  scribe 
octoginta  :  id  est  humilia  te  (sicut  exposuimus)  in  ob- 
servatione  mandatorum  Dei,  et  certa  spe  hsreditatis 
iet^rnae.  De  cado  et  coro  dicant  alii  pro  abundantia  sen- 
sus  sui  quid  senscrint ;  ego  super  his  nihil  aliiid  dico, 
nisi  quod  unumquodque  vas  est  ad  mensuranduni  in 
suo  genere  :  et  hie  signilicarc  possunt  mensurate,  id  est 
discrete,  debere  agere  pffinitentes   :  quasi    sic    occidant 

maniere  a  ne  point  frapper  le  citoyen,  car  il  est 

ficrit  :  «  si  vous  offrez  bien  ,  mais  si  yous  ne  di- 
visez  pas  bien,  vous  avez  p6che  (Gen.  iv  selon  les 

$eptante).n  NousofTrons  done  bien,  lorsque  nous  fai- 
sons  de  bonnes  oeuvres  avec  de  bonnes  intentions : 

mais  nous  ne  divisons  pas  bien,  si  nous  negligeons 

d'employer  la  discretion  dans  les  bonnes  oeuvres  : 

qui  ne  I'a  point  peche,  bien  qu'il  ofire  comme  il 
convient,  (ainsi  que  s'esprime  le  bienheureux  pape  s.  Grdgoirt, 

Gregoire).  ^^-f,,. 
12.  Le  texte  continue  :  «Et  lemaitre  loua  le  fer- 

mier  d'iniquite  parce  qu'il  s'etait  conduit  avec  pru- 

dence. »  II  en  est  qui  s'litonnent  et  demandent 
d'oii  vient  cette  louange,  puisque,  k  la  lettre,  il  ne 

paya  pas  ses  dettes,  mais  s'en  montra  seulement  in- 
quis-t.  Si  quelqu'una  ce  sentiment,  il  doit  considerer 

qu'il  faut  plutdt  imiter  le  fermier  que  1' admirer.  Se- 
lon le  siecle  U  agit  avec  prudence,  parce  que,  ne 

pouvant  acquitter  ses  dettes,  etne  voulant  point  etre 

accuse  de  vol  i  ce  sujet,  il  les  cacha  avec  precau- 

tion, et,  pour  employer  les  expressions  d'un  certain 
personnage,  s'il  ne  lit  point  chastement,  du  moins  il 
fit  sagement :  (il  y  a  moins  de  faute,  en  effet,  a  se 

livrer  seul  k  la  mort  qn'k  communiquer  ad'autres  la 
contagion  de  son  peche),  et  il  montre  une  souve- 
raine  prudence  a  chercher  ce  qui  lui  etait  utile, 

car  il  se  manage  une  retraite  chez  les  creanciers, 

s'il  venEiit  a  etre  eloigne  de  sa  ferme.  Mais  je 
donnerai  une  explication  plus  elevee.  Au  sens 

moraJ,  il  est  digne  de  louanges,  celui  qui  aban- 

donne  I'egarement  de  sa  conduite  premiere , 
satisfait  a  Dieu  qui  est  riche  ,  et  rentre  dans 

sa  grace.  Voila  pourquoi  son  maitre  le  loua, 

c'est  parce  que ,  de  quelque  maniere  qu'il  ait  agi. 

hostem,  ne  perimant  civem,  quoniam  soriptum  est  :  Si 
rede  o/ferus,  et  non  recte  dividas,  peccasti.  Recte  ofTeri- 
mus,  cum  bono  studio  bonuiu  opus  agimus  :  sed  non 
recte  dividimus,  si  discrctionem  habere  in  bono  opere 
postponamus  :  quam  qui  dissimulat,etiam  recte  olTerens 
(sicut  beatus  ait  Gregorius)  peccat. 

12.  Sequitur  :  Et  laudavit  dominus  villicum  iniquita- 
tis  eo  quod  prudenier  egisset.  Sunt  qui  mirantur  unde 
haec  laus  processerit,  cum  non  dicatur  ad  litteram 
persolvisse  debitum,  sed  curasse.  Quod  si  quis  egerit, 

altendat  quod  potius  imitari  debet  villicum,  quam  ad- 
mirari.  Sajculariter  enim  prudentep  egit,  qui  quae  red- 
dere  non  potuit,  ne  super  his  argueretjr  furto,  caute 
celavit,  et  secundum  cujusdam  verba  dicentis,  si  non 

caste,  saltem  caute  :  (est  namque  minoris  culpae  quem- 
libet  se  solum  dare  morti,  quam  si  caeteros  secum  toUat 
contagione  peccati)  et  quod  sibi  perutile  summaque 
prndentia  fuit  ;  quia  apud  quos  reciperetur  elTecit,  si 
amoveretur  a  villicatione.  Sed  et  altius  loquar.  Plane 

secundum  moralem  intelligentiam  multa  laude  est  di- 
gnus,  qui  relicto  errore  pristinae  conversationis,  diviti 
Deo  salisfaciens,  redit  ad  gratiam.  Et  propter  hoc  eum 
dominus  laudavit,  quia  sive  hoc  medo,  vel  hoc  modo 
dicatur  fecisse,  prudenter  egit.  Nee  moveat  quemquam 
quod  dicitur,  iniquitatis.  Non  enim  ponitur  hie  eo  quod 
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se  conduisit  avec  prudence.  Que  personne 

ne  se  trouble  de  ce  qu'il  est  appele  «  fermier 

d'iniquile.  »  On  ne  le  cite  pomt  ici  parce  qu'il 
opere  d'une  maniere  digne  de  louanges,  mais 

pour  enlever  le  desespoir  de  I'imo  de  ceus  qui 

entendent  son  histoire,  ainsi  que  le  Seigneur  I'at- 
teste  au  Prophete  en  ces  termes  :  «  leurs  infirmites 

ont  ete  multipliees,  c'est  pourquoi  ils  se  sont  liMes. 
Je  ne  rassemblerai  point  leurs  reunions  de  sang, 

je  nerappellerai  jamais  leurs  noms  sur  mes  levres 

{Psalm.  XV,  4).»  C'est  dans  ce  but  que  saint  Matthieu 
retient  son  nom  de  «  Publicain.  »  Les  paroles  qui 

viennent  ensuite :  «  Parce  que  les  enfants  de  ce 

siecle  sont  plus  prudents  en  leur  race  que  les  en- 
fants de  lumiere,  »  nous  ont  ete  adressees  pour 

nous  faire  imiter  la  prudence  inutile  des  gens  du 

monde,  ainsi  que  Moise  nous  endoune  symbolique- 

ment  la  lecon  par  ce  langage  :  n  Lorsque  vous  se- 
rez  sortis  pour  combattre,  si  vous  apercevez  une 

femme  belle  et  que  vous  I'aimiez,  vous  lui  raserez  la 
cbevelure,  etellesera  votre  epouse  {Deut.  xx:,  11).  » 

Cette  parole  a  ete  prononcee  pour  notre  graude 

confusion,  c'est  comme  si  on  nous  avail  adresse  ce 

mot  du  Prophete  :  «  rougis,  Sidon,  s'ecrie  la  mer 
{Isa.  xxiii,  U).  »  Ce  doit  etre  pour  nuus  line  boiite 

extreme,  que  les  enfants  de  perdition  soieiit  plus 

prompts  ci  desirer  le  mal,  que  nous  k  souliaiter 

les  joies  celestes  dont  le  bienheureux  Gregoire 

a  dit  :  quiconque  a  parfaitement  connu,  autant 

qu'il  lui  etait  possible,  la  douceur  de  la  vie  celeste, 

abandonne  de  grand  cceur  tout  ce  qu'il  avait  aime sur  la  terre. 

13.  C'est  a  quoi  nous  sommes  excites  lorsquon 
nous  dit  :  «  Faites-vous  des  amis  du  tresor  d'ini- 
quite,  afin  que  lorsque  vous   viendrez   k   mourir. 

ils  vous  accueillent  dans  les  tabernacles  feternels.  » 

Excellente  doctrine  et  digne  d'etre  parfaitement 
recue,  qui  nous  apprend  a  {aire  amitie  avec  ceux 

qui  peuvent  nous  placer  avec  eux  dans  les  ta- 
bernacles eternels.  Quels  sont  ces  personnages,  si- 

non  ceux  que  j'ai  indiques  plus  haul  en  peu  de 
mots,  les  petits  et  les  pauvres  du  Christ  ?  Le  Sei- 

gneur les  aiment,  puisqu'ill 'assure  lui-meme  par 
ces  paroles  :  «  Vous  etes  mes  amis  (Joan,  xv, 

14):  »  Par  leur  entremise,  faisons-rious  aimer,  en 

employant  k  cette  fin  le  tresor  d'iniquite  comme 
Dieu  nous  I'a  appris  lui-meme.  Vd  est  le  prix, 

mais  I'emplette  est  considerable.  On  appelle 
les  richesses  «  mammone,  »  on  leur  donne 

la  qualification  d'iniquite,  non  enelles-memes  mais 
k  cause  du  resultat  de  peche  qu'elles  peuvent  pro- 
duire,  comme  cet  arbre  qui  fut  appele  arbre  de 

la  science  du  bien  et  du  mal,  non  qu'd  renferm^t 
quelque  science,  mais  parce  que  ceux  qui  y 
portaient  la  main,  connaissaient  par  la  meme  le 

bien  et  le  mal.  Cet  endroit  montre  qu'on  pent 
facilement  avoir  pour  amis  les  citoyens  des 

cieux.  Quel  fruit  nous  rapporte  leur  amitie ; 

la  Verile  nous  I'apprend  lorsqu'elle  dit  :  «  Afin 

qu'ils  vous  recoivent  dans  les  tabernacles  eter- 
nels. »  Une  question  se  presente  ici;  on  dit  que 

ce  sont  les  pauvres  qui  accueillent  et  recom- 
pensent  ceux  qui  leur  ont  fait  du  bien,  tandis 

que  c'est  la  un  don  de  Dieu  seul,  resultant  de  sa 
misericorde  et  de  sa  bonte  qui  sont  grandes. 

Elle  est  tres-lhcilement  resolue,  si  on  considers 
que  le  Fils  de  Dieu,  en  prenant  notre  chair,  est 

devenu  pauvre  pour  nous,  et  qu'il  assure  que  Ton 
fait  a  lui-meme  ce  que  Ton  fait  pour  les  pauvres, 

et  que  c'est  lui  qui  en  donne  la   recompense.  C'est 

operetur  ad  laudem,  sed  ad  eoriim  qui  audierunt  tol- 
lendain  desperationera,  sicut  Dominus  testatur  ad  Pro- 
phetam  dicens  :  MuUiplical(e  sunt  infirmitates  eorum, 
postea  acceleraverunt.  Non  congregabo  coiwenticula  eo- 

rum de  sanguinibus,  nee  memor  ero  nominum  eorum 
per  labia  mea.  hi  hoc  enim  Maltha;us  suum  cognomen 
retinuit  Publieanus.  Hoc  quod  sequitur,  qui  filii  hujus 
saculi  prudentiores  sunl  in  generatione  sua  filii  lucis  : 
dictum  est  nobis,  ut  ssecularium  inutilem  imiteiiiur  pru- 
dentiam,  sicut  Moises  ibi  nos  mystice  docet,  dicens  : 
Cum  egressus  fueris  ad  pugnam,  si  videris  mulierem 
pukhram,  et  adamaveris  earn,  rades  ei  aesariem,  etc. 
et  erit  tibi  uxor.  Et  dictum  est  similiter  ad  magnam 
Dostram  erubescentiam,  ac  si  dixisset  nobis  illud  Pro- 
ptietae  :  Erubesce  Sydon,  ait  mare.  Grandis  enim  nobis 
debet  esse  verecundia,  quod  filii  perditionis  promptio- 
res  sunt  in  appetendis  malis,  quam  nos  summus  in 
coeleslibus  gaudiis,  de  quibus  beatus  Gregorius  ait  : 
Qui  cCElestis  vilae  dulcedinem,  in  quantum  possibilitas 
admittit,  perfecte  cognoverit  ;  ea  qua;  in  terris  amave- 
rat,  libenter  cuncta  derelinquit. 

13.  Et  ad  haeo  incitamur  cum  dicitur  :  Facile  vobis 

amicos  de  mammona  iniquitatis,  ut  cum  defeceritis,  re- 
cipiant  vos  in  aterna  tabernacula.  Bonus  sermo  et  omni 

acceptione  dignus,  docens  nos  cum  illis  amicitiam  jun- 
gere,  qui  nos  possunt  in  Kterna  secum  tabernacula  col- 
locare.  Qui  videlicet  sunt  illi  ,  nisi  quod  superius 
breviter  an^otavi,  parvuli  et  pauperes  Christi  ?  Quos 
quia  Dominus  amat,  ipso  teste  qui  ait,  Vos  amici  mei 
eslis  :  ab  his  nos  facjamus  amari  de  eo,  quod  idem  Do- 

minus nos  docuit  dicens,  de  mammona  iniquitatis.  Vile 

est  pretium,  sed  emptio  multa.  Mammona  namque  di- 
vitiae  nuncupantur,  quje  dicuntur  iniquae,  non  propter 
se,  sed  propter  iniquitatis  elfectum  qui  invenit  ex  se 
sicut  arbor  ilia  qn*  appellata  est  scientia  boni  et  mali  : 
non  quod  uilam  haberet  scientiam,  sed  quod  tangentes 
earn  contra  prtEccptum,  boni  pariter  et  mali  contingeret 
esse  scientes.  Hie  saiis  ostenditur,  quod  ex  facili  pos- 

sunt amici  superni  cives  haberi.  Ex  quorum  amicitiis 

qui  fructus  nobis  proveniat,  Veritas  subsequenter  os- 
tendit,  cum  dixit  :  Ul  reciptant  vos  m  aterna  taberna- 

cula. Videtur  bic  oriri  qusestio  in  eo  quod  pauperibus 
altribuitur  susceptio  et  retributio  benefacientium  sibi, 
cum  donum  solius  Dei  sit,  veniens  ex  ejus  multa  mise- 
ratione  et  gratia.  Qus  multum  facile  solvitur,  si  atten- 
datur,  quod  Dei  FiUus  nostramcarnem  suscipiens  factus 
est  pauper  pro  nobis  ,  et  id  quod  pauperibus  erogatur, 
sibi  factum  fuisse  dicat,  et  se  retribuere  benefacientibus. 
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Ik  ce  qu'il  atteste  h  I'endroit  oii,  parlant  des  pe- 

tits  enfants,  il  s'exprime  en  ces  termes  :  «  Tout 

ce  que  vous  avez  fait  a  I'un  de  ces  petits,  vous  me 
I'avez  fait.  J'ai  eu  faim  et  vous  m'avez  donne  a 

manger,  j'ai  eu  soif  et  vous  m'avez  donne  a  boire, 
etc.  Venez  done  et  recevez  le  royaume  qui  vous 

a  ete  prepare  des  le  commencement  du  monde 

[Malth.  sxv,  40).  » 

14.  Atlachons-nous  done,  mes  freres,  attachons- 

nous  4  donner  aus  pauvres  d'apres  le  conseil  du 

Seigneur.  Mais  parce  qu'd  y  a  pauvre  et  pauvre, 
distinction  que  le  Seigneur  parait  avoir  signalee 

301  il  fani  lorsqn'il  disait :  «  Bienheureux  les  pauvres  d'es- 
aamone.  pnt :  »  il  faut,  en  matiere  de  pauvrete,  etablir  une 

demarcation  qui  designe  les  indigents  a  qui  nous 

devons  surtout  donner.  11  y  a  done  une  pauvrete 

natureUe,  une  pauvrete  riche,  une  pauvrete  spi- 
rituelle.  Et  cliaiqiie  membre  de  celte  classitication 

se  subdivise  en  deux,  operation  que  nons  lais- 
sons  a  faire  i  ceux  qui  savent  tirer  de  grandes 

choses  des  plus  petites  :  nous  disons  seulement 

que,  selon  I'avis  de  I'Apotre,  nous  devons  tendre 
la  main  surtout  aux  pauvres  selon  la  nature 

et  selon  I'esprit :  «  Quicoaque  ne  pourvoit  point  aux 
besoins  des  siens  et  surtout  de  ceux  de  sa  maisou, 

renie  la  I'oi,  est  pire  qu'un  infidele  (I.  Tim.  v,  8;.  » 
Mais  comme  nous  ne  savons  point  aujourd'hui  qui, 

aux  yeux  de  Dieu,  est  digne  d'amour  ou  de  haine, 

donnons  aux  ims  et  aux  autres,  selon  I'oracle  pro- 
nonce  par  le  memeAp6tre  :  «faisons  le  bienenvers 
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tous,  surtout  envers  ceux  qui  partagent  la  mSma 

foi.  »  Et,  parce  qu'ily  en  aquidemandent  etd'autres 
qui  rougissent  de  demander,  quand  il  nous  reste  de 

quoi  distribuer  encore,  donnons  aux  uns  et  aux  au- 

tres.  Le  Seigneur  a  dit  eu  parlant  de  ceux  quisoUi- 
tent  des  secours:  «Donnez  a  quiconque  vous  demands 

[Luc.  vt,  30).))  Quant  a  ceux  qui  onthoute  demen- 

dier,  voici  comment  s'exprime  le  bienheureux  Au- 
gustin  a  propos  de  ce  versetdu  Psaume  :  idl  produit 

le  foin  pour  les  bestiaux  et  I'herbe  pour  I'usage  des 

hommes  (Psalm,  cm,  ih]  ■  )>  Heureux  I'homme  qui 
previent  la  demande  de  celui  qui  est  sur  le  point 

d'implorer  sa  charite.  Le  Seigneur  a  pronouce  in- 
diiferemment  au  sujet  de  tous  :  «  Donnez  et  Ton 
vous  donnera  (Luc.  vr,  38).  »  II  a  dit  encore: 

«  Donnez  l'aum6ne  et  voici  que  tout  est  pur  pour 

vous  (Ibid.  31  ,  41).  ))  L'Ecriture  dit  aussi: 

«  L'eau  eteint  le  feu  qui  bride  et  I'aumone  resists 
aux  peches  (Eccle.  m,  33).  ))  De  ce  principe  de- 
coule  encore  celte  sentence  :  «  Enfermez  votre  au- 

mone  dans  le  sein  du  pauvre  et  elle  priera  pour 

vous  (Ibid.  XXIX,  15).  »  Un  excellent  pere  di- 
sait k  son  fils  :  «  Si  tu  as  beaucoup,  donne  avee 

abondance  ;  si  tu  as  peu,  donne  ce  peu  avec  plaisir 

(Tub.  IV,  9) .  ))  Appliquons-nous  a  pratiquer  avec  em- 

pressementcette  doctrine,  aQn  d'etre  recus  dans  les 
tentes  eternelles,  par  Jesus-Christ  notre  Sauveur  qui, 

avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit,  regne,  Dieu  dans 
tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

Quod  ibi  testatur,  ubi  de  parvulis  loquens  ait  :  Quis- 
cumgue  fecisti  uni  ex  minimis  meii,  mihi  feci^tii.  Esu- 
rivi,  et  dedistis  mihi  mandticare,  sitivi  et  dedistis  mihi 
bibere,  etc.  Venite  ergo  et  perciptte  regnum,  quod  vobis 
paratum  est  ab  origine  mundi. 

14.  SoUicitemur  ergo  fratres  mei,  sollicitemur  pau- 
peribus  erogare  consilio  Domini.  Sed  quia  interest  pau- 

peris et  pauperis,  quod  Dominus  ibi  visus  est  annotasse 
cum  diceret,  Bead  pauperes  spiritu  :  de  paupertate  talis 
facienda  est  distinctio,  quae  designet  quibus  prscipue 
debeamuslargiri.  Paupertas  igitur  alia  naturalis,  alia  lo- 

cuples,  alia  spiritualis.  Et  hujus  divisionis'  unumquod- 
que  membrum  bifarie  subparlitur;  quod  his  pertractandum 
relinquimus,  qui  magna  de  minimis  sciunt  extrahere  : 
praeter  quod  lioc  solum  dicimus,  quia  natiiralibus  egenis 
et  spiritualibus  pracipue  manum  misericordis  porrigere 
monemur,  verbis  apostoli  Pauli  dicentis  :  Qui  suis  non 
providet,  et  maxime  domesticis;  fidem  negavit,  et  est 
infideli  deterior.  Sed  quia  nescimus  hodie,  quis  ante 
Dei  oculos  dignus  sit  odio  vel  amore,  demus  his  et  de- 
mus  illis  juxta  ejusdem   Apostoli  vocem  dicentis  :  Bo- 

num,  inquit,  operemur  ad  omnes,  maxime  autem  ad 
domesticos  jidei.  Et  quia  sunt  qui  petunt,  sunt  et  qui 
vcrecundantur  :  cum  superest  unde  possit  dari,  demus 

uti'isque:  De  pelentibus  enim  Dominus  ait  :  Omni  pe- 
ienti  te  tribue.  De  verecundis  beatus  Augustinus  super 

hunc  versum,  Qui  prodw:it  fcenum  Jumentis,  et  herbam 
servituti  hominum,  dicit  hoc  modo  :  Beatus,  inquit,  qui 
prsoccupat  vocem  petituri.  De  omnibus  indifferenter 
Dominus  ait  :  Date  et  dabitur  nobis.  Et  etiam  dlud  : 

Date  eleemosynam,  et  ecce  omnia  munda  sunt  vobis.  Et 
iterum  illud  :  Ignem  ardentem  exstinguit  aqua,  et  elee- 
mosyna  resistit  peccalis.  Et  hinc  est  illud  :  Conclude 
eleemosynam  in  linu  pauperis,  et  hcec  orabil  pro  te.  Et 
bonus  pater  fdio  ait  :  Si  mutlum  tibi  fuerit,  abundanter 
retrihue  :  si  exiguum,  et  illud  lihenter  impertire.  Quod 
tam  sollerter  omnia agere  studeamus,  quatenus  in£elerna 

tabernacula  recipi  mereamur  per  Dominum  Jesum- 
Christum  Salvatorem  nostrum,  qui  cum  Patre  et  Spl- 
ritu-6ancto  vi^it  et  regnat  Deus,  per  omnia  s«cala 
sseculoium.  Amen. 



SERMON 

Corps  et 
membres    da 

peche. 

SuT  ce  passage  du  livre    de  la  Sagesse  :  la  sagesse 

triomphe  de  la  malice.  Elle  atteint  done  d'une  ex- 
tremite  a  I'autre  avec  force  et  dispose  (out   avec 
douceur  (Sap.  tii,  30,  et  vui,  1). 

1.  Comma  on  appelle  sagesse  le  gout  du  bien, 
ainsi  on  nomine  malice  celui  du  mal.  Le  clou 

chasse  le  clou  :  de  meme  en  survenant,  le  bien 

chasse  le  mal.  La  vertu  et  la  sagesse  du  Pere, 

Jesus-Cbrist,  le  mediateur  dts  hommes  ayant  siibi 

pour  nous  le  supplice  de  la  crois,  «  notre  hom- 

me,  selon  I'expression  de  I'Apotre,  a  ete  crucitie 
avec  lui,  afin  que  le  corps  du  pecheur  soit  de- 

truit  (Rom.  vi,  6).  »  Que  designons-nous  done  jiar 
ces  mots  le  corps  du  peche  ?  Je  donne,  avec  raison, 

ce  titre  a  cette  image  que  heurtaet  miton  pieces  la 

pierre  detacliee  de  la  montagne  sans  le  secours 

de  la  main  de  I'bomme  [Ban.  u,  U5)  :  sa  tete 

etait  d'or,  et  ses  membres  etaient  les  uns  d'argent, 

les  autres  d'airain,  les  autres  de  fer,  les  autres 

d'argile  et  de  fer.  La  tete  est  la  malice  que  nous 
avons  definie  plus  baut  le  gout  du  mal  :  et  par- 

tant,  I'or  exprime,  selon  I'usage  des  Ecritures  ,  la 

sagesse.  Le  milieu  du  corps,  c'est-a-dire  la  poitri- 

ne  et  les  bras,  sont  d'argent.  L'airgent  est  brUlant 

■  Ce  disconrs  n'est  poist  de  saint  Bernard,  mais  (comme  je  le 
peose,)  de  Guiberl  abbe  de  Noeent,  qui  composa  uoloog  sermon 
sor  cet  endroit  da  livre  de  la  Sagesse,  comjue  on  le  Toit  au  livre 
I  Cbapitre  XVI  de  sa  Vie. 

SERMO. 

In  illud  Sap.  Sapienlia  vincit  maliliam.  Attingil  ergo  a 
fine  usque  ad  finem  foriiter,  et  disponit  omnia  sua- 
viter.  Sap.  vii,  30. 

1.  Sicut  sapienlia  sapor  boni,  ita  malitia  sapor  mali 
dicitur.  Cla\Tis  clave  expellitur  ;  ita  et  prava  bonis  su- 
pervenientibus  eliminantur.  Virtute  siquidem  et  Sapien- 

lia Patris,  Mediatore  Dei  et  hominum  fihiislo  Jesu 
crucem  pro  uobis  subeunle,  siinul  cum  illo,  secundum 
Apostolum,  crucifixus  est  homo  nosier,  ul  deslruatur 
corpus  peccati.  Quid  ergo  dixcrim  corpus  peccati  ?  Hoc 
merito  dbcerim,  imaginem  quam  impegit  et  confregit 
lapis  e.xcisus  de  moate  sine  manibus  :  cujus  caput  au- 
reum,  et  caeterorum  membrorum  fuisse  describuntur 

quaedam  ex  argento,  queedam  ex  aere,  qusedam  ex  ferro, 
quaedam  ex  luto  et  ferro.  Caput  est  malitia,  quam  supe- 
rius  saporem    diximus  mali  :  unde  et  per  aurum  expri- 

et  sonore  :  sa  sonorite  plait  k  roreUle  et  son  6clat 

charme  Toeil.  11  symbolise  done  la  curiosite,  cette 

passion  qm  a  son  principal  foyer  dans  les  deux  sens 

de  la  vue  et  de  I'ouie,  parce  que,  c'est  par  eux, 
comme  par  les  deus  principales  ouvertures  du 

corps,  que  la  mort  a  coutume  de  penetrer  plus  fre- 
quemment  et  plus  legerement  jusques  a  nos  4mes. 

Le  ventre  et  les  euisses ,  oii  do  mine  la  pas- 

sion cbarnelle,  representent  la  volupte.  On  les  de- 

crit  comme  etant  d'airain  ,  metal  luisant  et  so- 

nore ,  parce  que  la  rage  de  la  malice  s'est  echauf- 
fee  au  point  que  des  hommes,  souiUes  et  couverts 

de  honte,  ont  coutume,  non-seidement  de  se  delec- 
ter  dans  la  boue,  mais  encore  de  se  glorifier  de 

linfamie  :  «  lis  se  rejouissent  quand  ils  ont  commis 

le  mal,  et  ils  tressaillent  dans  les  pires  choses 

[Prov.  u,  ili].  »  Aussi  par  leurs  mauvais  exem- 

ples  corrompent-ils  ceux  qui  sont  loin  d'eux  et 
ceux  qui  en  sont  pres :  ceux  qui  en  sont  pres  par  leur 

conduile  coupable,  ceux  qui  en  sont  loin  pas  la 

mauvaise  renommee  que  repand  cette  conduite  :  elle 

luit  aos  yeux  des  uns,  elle  frappe  les  oreilles  des 

autres.  Les  jambes,  qui  supportent  le  poids  du 

corps,  sont  de  fer.  L'ecaiUe  se  tient  a  I'ecaille,  et, 
sembhible  a  ce  metal,  lavolonte  endurcie  et  mau- 

vaise soutient  tout  I'ediiice  du  peche  (Job.  xli,  7). 
En  effet,  pourquoi  pecbez-vous?  Est-ce  parce  que 
vous  ne  savez  point  ce  que  vous  fcdtes  ?  nullement. 

Parce  que  vous  etes  contraint  de   mal  faire  ?  Nul- 

mitur,  quo  nimirum  sapienlia  in  Scripturis  designator. 
Medium  vero  corporis,  id  est  pectus  et  brachia,  ex  ar- 
gento  fuisse  memorantur.  .\rgeatum  est  lucidum  et  so- 
norum  :  cujus  sonoritas  demulcct  auditum,  et  claritas 
visum  oblectat.  Unde  per  ipsum  curiosilas  designatur, 
quiE  in  bis  duobus  sensibus,  visu  videUcet  et  auditu, 
maxime  viget  :  quia  per  ipsos,  utpote  principaliores 
corporis  fenestras,  mors  crebrius  et  levius  intrare  con- 
suerit  ad  animas  nostras.  Per  ventrem  autem  et  femora, 
ubi  libido  dominatur,  designatur  voluptas  :  quae  ex  aere 
fuisse  describuntur,  quod  similiter  lucidum  estet  sono- 
rum  :  quoniam  eousque  malitiae  rabies  incanduit,  ut 
flagitiosi  et  coinquinati  homines,  non  solum  in  spurcitia 
delectari,  sed  etiam  in  infamia  consueverint  gloriari  : 
ulpote  qui  Itstantur  cum  malefecerint,  et  exsultant  in 
rebus  pessimis.  Unde  pravo  suo  esemplo  corrumpunt  et 
eos  qui  longe,  et  eos,  qui  prope  sunt  :  proximos  vide- 

licet mala  conversatione  ;  remotos  autem  mala  conver- 
sationis  opinione  :  illorum  oculis  lucentes,  islorum  an- 
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oromeDt  on 
e  detruit. 

lement :  c'est  parce  qii'il  vous  plait  d'agir  ainsi. 
Le  desir  de  la  Tolonte,  imbu  et  penetre  du  veniri 

du  demon  est  le  I'oyer  du  mal,  le  virus  du  crime  : 

c'esl  la  uiiiquement  ce  qui  bouclie  les  oreillespour 
les  empecher  d'entendre  la  voix  des  enchanteurs 

et  du  magicien  qui  use  d'adresse  pour  enchanter. 

Far  les  pieds,  dont  une  partie  etait  de  fer  et  I'autre 

d'argile,  sont  designees  les  oeuvres  des  tenebrespar 

lesquelles  on  est  connu  des  hommes  ;  I'argile  et  le 
fer  ne  se  lient  pas  bien  Tune  k  I'autre.  La  boue 

represente  I'impurete  des  oeuvres;  le  fer,  I'en- 
tetement  de  Time  :  si,  k  un  moment  donn6,  ces 

elements  se  reunissent,  ils  ne  peuvent  neanmoins 

pas  longtemps  rester  ensemble.  Car  si  vous  passez 

vos  jours  dans  les  biens,  en  un  clin-d'ceil  vous 
descendrez  aux  eufers(Jo6.  xxi,  13). 

2.  La  pierre  brise  done  d'abord  les  pieds  ;  par- 
ce que  Jesus-Christ,  notre  force  et  notre  soutien, 

donne  a  sa  voix  la  force  et  la  puissance.  Aussi  son 

tonnerre,  eclatant  avec  energie,  ebranle  I'interieur 

de  I'cime  et  brise  par  la  terreur  I'obstination  de 

I'esprit :  eusuite  le  pecheur,  detach^  de  la  vanite 
du  siecle,  detruit,  par  la  confession,  ses  mauvaises 

oeuvres,  forme  de  bons  desirs  et  les  realise  par 

les  bonnes  oeuvres,  il  guerit  savolonte,  et,  retenant 

ses  oreilles  sous  le  joug  de  la  discii)line  pour 

qu'elles  ii'entendent  pas  les  excitations  du  sang,  et 
fermant  les  yeux  pour  qu'ils  n'apercoivent  pas  le 
mal,  11  chasse  au  loin  la  curiosite.  Voili  comment, 

en  dernier  lieu,  I'homme  sage  et  agreable  au  Sei- 

gneur, brise  la  tete  d'or  de  la  statue,  c'est  lorsqu'il 

extirpe  entiirement  des  entrailles  de  I'^me,  la  sa- 
veur  du  mal  que  nous  avons  designee  sous  le  nom 

de  malice.  «La  sagesse  triomphe  de  la  malice.))  Le 
ccieur  qui  commence  i  trouver  de  la  douceur  en 

Jesus-Christ,  doit  necessairementsentir  que  lemon- 
de  est  amer.  Jesus  est,  en  effet,  le  pain  descendu  du 
ciel,  renfermanl  toute  douceur  et  toute  suavite.  II 

est  la  saveur  du  Pere  par  sa  nature  eternelle  et  inef- 

fable :  il  est  la  saveur  qui  delecte  les  anges  par  la 

gr§Lce,  il  est,  par  la  misericorde,  notre  propre  saveur. 
3.  II  triomphe  done ,  mais  voyons  comment : 

« 11  atteint,  en  effet,  d'une  extremite  k  I'autre  avec 
force  et  dispose  tout  avec  douceur  {Sap.  vin,  1).  » 
II  faut  done  trouver  au  moins  deux  extremites 

placees  I'une  d'un  cote  et  I'autre  d'autre,  au  milieu 
desquelles  la  sagesse  se  trouve  placee,  pour  les  reu- 

nirl'une  al'autre.  Cherchons  ces  deux  extremes  dans 
les  parabolesevangeliques,  dans  celles  d'abord  oil  il 

est  question  du  tresor  que  I'homme  trouve  dans  un 

champ,  pourl'acquisition  duquel  il  vend  tout  ce  qu'il 
possede  (ilatlh.  xiu,  Ith).  Vieut  ensuite  celle  de  la 

perle  precieuse,  que  le  negociant  rencontre  etachete 

auprix  de  tout  ce  qu'il  a.  Et  enfin  celle  du  filet  jet6 
dans  la  mer  et  raraassant  les  poissons  bons  etmau- 

vais.  Scrutonssoigneusement  ces  passages,  afind'en 
faire  jaillir  la  verite  que  nous  nous  proposons  d'e- 

tablir.  Le  champ  dont  il  s'agit  dans  la  premiere  pa- 
raboleest  la  disciphne  del'ordre.  Un  champ,  c'est, 
en  effet,  une  terre  cultivee  dont  on  a  arrache  les 

ronces  et  les  racines  d'arbres  et  qui  est  apte 
a    recevoir   la  semence    et  k  donner   du   fruit. 

ribus  insonantes.  Tibise  quae  molem  sustinent  corporis, 
ferreae  dicii.itiir.  Squama  squamae  conjiingitur,  ct  totani 
sustinet  niachinam  peccali  prava  et  more  ferri  Indurala 
voluntas.  Quare  enim  peocas  ?  Quia  nescis  quid  facias  ? 
Absit.  Quia  cogeris  ut  facias  ?  Absit  :  sed  quia  placet  ut 
sic  facias.  Imbulum  ergo  et  suffocatiua  veneno  diaboli 
voluntatis  desidciium,  fomes  sceleris,  et  virus  flagitii 
solum  est  quud  oblurat  aures,  ut  non  audiant  vocem 
incantanlium  ,  et  venefici  incantantis  sapienler.  Per 
pedes,  quorum  pars  quaedam  erat  ferrea,  quaidam  flcti- 
lis,  opera  signanlur  tenebrarum,  quibus  ad  notitiam  per- 
venilur  ho:;iinuni.  Lutum  et  ferrum  bene  sibi  invicem 

non  cohtErent.  Per  lutum,  operum  immunditia;  per 
ferrum,  mentis  pertinacia  designatur  :  quas  licet  ad 
horam  conjungantur,  diu  tamen  cohaerere  non  possunt. 
Ducis  siquidem  in  bonis  dies  tuos,  sed  in  punclo  des- 
cendes  ad  inferos. 

2.  Lapis  ergo  prius  pedes  comminuit  :  quia  fortitudo 
et  firmamentum  nostrum  Jesus-Christus  dat  denique 
voci  suae  vocem  virtutis.  Unde  tonitruum  vocis  ejus 
factum  in  virtute,  interiora  concutit,  et  per  timorem 
mentis  pcrlinaciam  frangit  :  deinde  a  vanitate  saeculi 
peccalore  avulso,  opera  destruit  per  confessionem  ;  bona 
consequenler  desideria  immittendo,  et  ea  in  bonis  adim- 
plendo  sanat  voluntatem ;  atque  sub  jugo  disciplinae 
nbturando  aures  ne  audiant  sanguineni,  claudendo  ocu- 
los  ne  videant  malum,  expellit  curiositatem.  Et  sic  ad 
ultimum  sapiens  et  placens  homo  Deo,  caput   aureum 

staluae  confringit,  dum  gaporem  mali,  quem  malitiam 
diximus,  a  praicurdiis  animae  penitus  avellit.  Saptentia 
vincil  malitiam.  Cui  enim  Christus  incipit  dulcescere, 
profeclo  necesse  est  amarescere  mundum.  Est  siquidem 
panls  qui  de  coilo  desccndit,  iiabeus  omne  delectamen- 
tum  et  suavilalem  saporis.  Sapor  est  Patris  per  illam 
a'ternam  et  inefTabilem  naUiraui  :  sapor  eat  angeloi'um 
per  gratiam  :  sapor  est  nosier  per  misericordiam. 

3.  Vincit  ergo,  sed  qualiter,  videamus.  Attingit  enim 
a  fine  usque  ad  finem  foHiler,  et  dispomt  omnia  suaviter. 
Sunt  ergo  inveuiendi  sed  minus  duo  fines  altriiisecus 

positi,  quibus  sapientia  medians  attingat  utrnmque. 
Quaeramus  fines  istos  in  parabolis  evangelicis,  iffis  vide- 

licet in  quibus  primum  agitur  de  tliesauro,  quem  qui 
invenit  homo,  veudit  omnia  quaa  habef,  et  emit  agrum 
iilum.  Subjungitur  postmodum  de  pretiosa  margarita, 
quam  negotiator  inveniam  comparat,  venditis  omnibus 
qua;  possidet.  Demum  agitur  de  sagena,  quae  missa  in 
mare,  congregat  bonos  et  malos  pisces.  Similitudines 
islas  ditigentius  perscrutemur,  ut  ex  ipsis  eliciatur  pro- 
posita  Veritas.  Ager,  de  quo  in  prima  agitur  parabola, 
disciplina  est  ordinis.  Ager  enim  culta  terra  est,  qns 
ampulalis  fruticibus  el  arborum  i^adicibus  exstirpatis, 

babilis  est  ad  semen  recipiendum,  et  f'ructum  afferen- 
dum.  Talis  est  disciplina  ordinis,  quE  avulsis  pecrnlo- 
rum  tribiilis  r'cuiotisque  scandalunini  occasionibus,  digna 
est  plane  cui  Deus  emittat  eloquium  suum.  In  qua  ni- 
mirum  verbum  suum  non  est  alligatum,  sed  ablatis  im- 
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Telle  est  la  discipline  de  I'ordre,  lorsque  les  ronces 
des  peches  sont  arrachees  et  que  les  occasions  de 

scandals  sont  ecartees,  elle  merite  que  Dieu  lui  en- 

voie  sa  doctrine.  La,  en  effet,  la  parole  n'est  pas 
enchainee,  mais  les  obstacles  etant  enleves,  la  pa- 

role court  rapidement  en  ceux  qui  sont  humbles 

et  dous  de  cceur.  Voila  le  champ  que  le  Seigneur 

a  beni  [Gen.  sxvir,  27),  il  a  en  haut  et  en  has 

des  sources  qui  I'arrosent.  Ce  sont  sans  nul  doute, 
ces  fontaines  d'Israel  an  sujet  desquelles  on  benit 
le  Seigneur  dans  les  assemblees  des  justes.  Qui  ce 

sont  les  fontaines  du  Sauveur,  I'une  est  la  divinite 

qui  arrose  d'en  haut,  I'autre,  I'humanite  qui  donne 
ses  eaux  d'en  bas.  A  la  fontaine  de  I'humanite  nous 
puisons  la  conliance,  car,  par  elle,  nous  avous 

acces  aupres  du  Pere  par  la  foi  qu'elle  nous 
donne  en  lui  :  de  la  source  de  la  divinite,  jail- 
lissent  les  ondes  de  la  misericorde  dont  le 

cours  rejouit  la  cite  de  Dieu ,  celle  qui  se  re- 

jouit  pleinement  dans  les  cieux,  et  qui  vo- 

yage sur  la  terre,  selon  que  le  Seigneur  a  dis- 
tribue  a  chacun  la  mesure  de  la  foi  :  des  retraites 

des  prophetes,  le  Christ  Jesus  s'est  elance  vers  les 

champs  des  pauvres.  Par  les  merites  de  son  huma- 

nite,  il  nous  accorde  en  recompense,  d'etre  parti- 
cipants de  sa  divinte.  11  nous  donnera,  en  effet,  la 

paix  en  nous  transferant  dans  le  sanctuaire  secret 

de  sa  divinite,  parce  qu'il  a  op>Sre  pour  nous,  tou- 
tes  nos  oeuvres  dans  I'humilite  de  son  humanite.  Si 

done  I'humanite  a  operS  notre  salut,  que  fait  la 
divinite?  Elle  cause  notre  delectation,  carles  jouis- 
sances  se  trouvent  en  sa  droite  jusques  a  la  fin 

[Psalm.  XV,  11). 

En  ces  deui  6.  Consequemment  ceux  qui  travaillent  dans  le 

irouTODs"des  cbamp  de  la  pauvrete,  ont  deux  canaux  qui  arro- 

rafraichisse-  sent  I'aridite  des  coeurs,  et  font  produire  des  fruits 

k  notre  terre  sterile.  Sans  la  fralcheur  des  eaux 

qu'ils  repandent,  il  n'y  aurait  aucun  moyen  de 
progresser,  on  ne  pourrait  que  tomber  en  de- 
faillance.  En  effet  ,  lorsque,  rentre  en  vous- 

meme  ,  vous  considerez  d'une  part  la  puis- 

sance de  la  majeste  qui  estoutragee,  de  I'autre  I'en- 
tetement  de  I'iniquite  qui  I'offense,  le  desespoir 

ne  s'emparerait-il  pas  soudain  de  vous,  si  I'in- 
carnation  et  la  passion  du  mediateur  de  Dieu  et  des 

hommes,  Christ-Jesus,  ne  venaient  a  voire  se- 

cours  ?  N'est-il  pas  vrai,  que  les  tribulations  du 
siecle,  les  attaques  du  dfimon,  les  tenipetes  des  ten- 

talions  venant  fondre  sur  voire  ame,  vous  succom- 

beriez  a  ces  assauts  de  la  vie  presente,  si  I'espe- 
ranee  de  la  glou'e  ci  venir  ne  vous  relevait  pas  ?  De 

meme  done  que,  dansl'humanite  de  Jesus-Christ,  vous 
avez  des  merites  qui  appuient  votre  esperance,  et 
banissent  la  defaillance,  de  meme,  dans  sa  divinite 

se  trouvent  des  recompenses  dont  I'attente  non- 
seulement  vous  permet  de  respirer,  mais  encore 

de  vous  glorifier  :  parce  que  le  Seigneur  a  fait 

eclater  sur  nous  sa  misericorde,  il  nous  a  re- 
mis  nos  peches,  mais  de  plus  il  nous  a  promis 

des  recompenses.  «  Que  rendrai-je  au  Seigneur 

pour  tons  les  biens  qu'il  in'a  fails  [Psalm,  cxv,  3)?)) 

Pour  toutes  les  graces  qu'il  m'a  accordees  afin  que  je 

me  convertisse  ?  Dans  cette  conversion,  il  m'a  donne 
mon  corps  et  mon  4me,  que  dis-je,  U  me  les  a  rendus 
et,  ce  qui  est  plus  encore,  malgre  ma  paresseet  mes 

efforts,  il  me  les  a  arraches  a  moi-meme.  Et  pour 

toutes  les  autres  faveurs  que  j'ai  recues  de  lui  des  le 
principe  de  ma  conversion,  la  componction  des 

larmes,  la  devotion  dans  la  meditation,  la  consola- 

tion dans  lestravaux,  lesjouissances  dans  I'oraison, 

pour  ces  bienfaits,  dis-je,  et  pour  une  foule  d'autres, 

que  lui  rendrai-je  ?  11  m'a  tout  donne,  qu'ai-je  a  lui 

meets 

pedimentorum  obstaculis,  per  humiles  et  mites  corde 
velociler  currit  sermo  ejus.  Hie  est  ager  plenus  cui 
benedixit  Dominus,  habens  irriguum  inferius,  fontes 

profecto  Israel,  de  quibus  in  ecclesiis  Domino  benedi- 
citur.  Hi  sunt  fontes  Salvaloris ;  quorum  alter  est  divi- 
nitas,  irriguum  videlioet  superius  :  alter  est  humanitas, 
irriguum  scilicet  inferius.  De  fonte  humanitalis  aquas 

potamus  confidentise ;  quia  per  ipsam  aecessum  habe- 
mus  ad  Patrem,  per  confidentiam  in  fide  ipsiu?  :  de 
fonte  divinitatis,  aqu®  prodeunt  misericordite,  cujus 
impetus  laetificat  civitatem  Dei,  laetantem  in  coelis  ad 

plenum,  peregrinantem  in  terris,  prout  cuique  divisit 
Deus  mensurara  fidei.  De  latibulis  Prophetarum  exsiliit 
Christus  Jesus  ad  campos  pauperum.  Per  merita  sua; 

humanitalis  imperlit  et  divinilalis  parlicipium  in  prse- 
mium.  Dabit  siquidem  pacem  nobis,  transferendo  nos 
in  arcanum  sues  divinitatis  :  quia  omnia  opera  nostra 
operatus  est  nobis  in  bumilitate  sua:  humanitalis.  Si 

ergo  nostram  salutem  operala  est  humanitas,  quid  ope- 
ratur  divinitas?  Nostram  profecto  delectationem,  quia 
delectationes  in  dextera  ejus  usque  in  flnem. 

4.    Laborantes    igitur  in  agro  paupertatis  duo  habent 

Irrigua,  quibm  oordiom  irrigatur  ariditas,  et  terrse  nos- 

trae  fructificat  sterilitas.  Absque  barum  aquarum  refri- 
gerio  nulla  sane  adesset  proficiendi  possibilitas,  sed 
deficiendi  incumberet  necessitas.  Cum  enim  ad  te  re- 
versus  consideras  bine  exaspcratae  potentiam  majestatis, 
inde  exasperantis  pertinaciam  iniquitatis;  nonne  repente 
subintraret  desperalio,  nisi  medialoris  Dei  et  bominum 
hominis  Josu-Christi  incarnatio  succurreret  et  passio  ? 

Supcrvenientibus  autem  saeculi  tribulationibus,  et  impu- 
gnalionibus  daemonis,  et  elevatis  in  planitie  mentis  tuae 

tentationum  procellis  ;  nonne  passionibus  hujus  tempo- 
ris  succumberes,  nisi  futurs  gloriae  spes  sublevaret  ? 
Sicut  ergo  apud  bumanitatem  Christi  habes  merita,  de 

quibus  conlidens  desperare  non  possis  :  ita  apud  divini- 
tatem  sunt  prsmia  de  quorum  exspectatione  possis  in 
tribulationibus  non  solum  respirare,  sed  et  gloriari  : 
quia  nimirum  fecit  nohiscum  misericordiam  suam,  non 
solum  remiltens  debita,  sed  etiam  promittens  prasmia. 
Quid  retribuam  Domino  pro  omnibus  quce  retribuit 
mihi  ?  pro  omnibus  quidem  quae  mihi  ad  conversionem 
meam  tribuit  ?  In  ipsa  conversione  mea  corpus  meum 
et  animam  meam  retribuit,  imo  reddidit,  imo  me  pi- 
gritante  et  renitente  ipse  a  me  extorsit.  Ecce  autem 
pro  omnibus  quae  ab  initio  conversationis   mese  mihi 
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rendre?  «  Jeprendrai  le  calice  du  salut  et  j'invo- 

querai  !e  nom  du  Seigneur  [Ibid.]  »  Qu'est-ce-a- 
dire,  je  prendrai  le  calice  ?  «  Mon  aiue  vous  desirera 

durant  la  null,  etmon  esprit,  au  food  de  mesentrail- 
les  vous  desirera  aussi.  Voire  nom  et  voire  souvenir 

sontdans  le  desir  de  mon  coeur  {Isa  xxvt,  9).  »  Mes 

freres,  le  nom  de  mon  Sauveui ,  de  ma  chair,  de  mon 

sang,  ce  nom  cache depuis  I'origine  des  siecles,  mais 
revele  a  la  fin  des  temps,  nom  admirable,  nom  inef- 

fable, nom  inestimable,  bien  plus,  d'autant  plus  ad- 

mirable qu'il  est  plus  instinable,  d'autant  plus 

agreable,  qu'il  est  plus  graluitement  choisi;  ce  nom, 
mes  levres  le  loueront  durant  ma  vie,  ou  plutol 

tant  que  Jesus  vivra  en  moi  et  remplira  mon  ame 

de  graisse  et  d'embonpoint,  en  sorte  que  ce  serout 

aussi  les  levres  du  dedans  qui  I'invoqueront.  «Qui- 
conque,  »  en  effet,  je  ne  dis  pas  pronoucera  i  mais 

invoqueiu  le  nom  du  Seigneur,  sera  sauve  {Joel. 

II,  32j.  »  Et  que  non-seulement  son  nom,  mais 
le  souvenir  de  sa  passion  soit  toujours  le  desir  de 

mon  ame,  afin  que  j'endevienne  participant  et  que 
je  puisse  connaitre  le  Sauveur  comme  je  suis 
connu  de  lui. 

ouvenir  de  5.  Voici  done  comment  je  prendrai  son  calice: 

s^^Christ.  J6  roulerai  toujours  en  mon  esprit  et  dans  le  sein 

de  mon  4me,  les  marques  et  les  lemoignages  de  la 

passion  dv.  Seigneur.  Je  considererai  le  roi  Salomon 

avec  le  diademe  que  sa  mere  lui  a  place  sur  la  tele. 

Je  le  verrai  lie,  flagelle,  couvert  decrachats,  rassa- 

sie  d'opprobres,  et  perce  de  clous.  Je  contemplerai, 

dans  le  desert  de  cet  exil,  le  serpent  d'airain  eleve 
sur  la  colonne   de  la  crois  [Num.  xi,  9),  afin  de 

faire  perir  les  serpents  qui  me  mordent :  parce  que 

celui  qui  croit  en  lui  ne  mourra  point  mais  aura 

la  vie  eternelle.  Je  confierai  soigneusement  a  ma 

memoire  ces  impressions  de  mon  Seigneur  souf- 

frant  ces  supplices  et  d'autres  semblables,  et  don- 
nantsa  vie  pour  nous  ;je  lesrappelleraia  mapensee 

pendant  longtemps,  je  m'en  penetrerai  avec  une  de- 
votion plus  grande.Que  ces  marques  dela  croLxet  de 

la  passion  de  Jesus-Christ  me  soient  presentes,  afin 

que  la  main  gauche  de  I'amour  qui  n'a  pas  eu  d'e- 
gal  soit  placee  sous  ma  tete  pour  que  mon  esprit  ne 

s'incline  point  vers  les  desirs  charnels,  tandis  que 

la  droite  de  la  divinite  m'etreindra  afin  que  la 
vie  absorbe  ce  qui  est  mortel,  que  ce  corps  de 

mort  revete  I'immortalite,  et  que  cette  chair  de  boue 

se  recouvre  d'incorruptiou  (I  Cor.  XV,  53;.  En  cet 

endroit,  par  main  gauche,  j'entends  son  humanite, 

en  laquelle  il  nous  a  mont  e  une  charite  qui  n'a 

eu,  ainsi  que  nous  I'avons  dit,  ni  egale  ni  superieu- 

re,  puisqu'il  a  donne  sa  vie  memepoursesennemis. 
La  droite  c'est  la  divinite  dont  je  desire  etre  en- 
toure  et  etreint.  «  Alors,  en  effet,  je  serai  rassasie, 

dit  le  Psalmiste,  lorsque  voire  gloire  se  sera  mon- 

tree  a  moi  [Psalm,  xvi,  l/i).  »  Et  encore  :  «  Vous 

me  remplirez  de  joie  en  me  decouvrant  votre  vi- 

sage, parce  que  les  jouissances  setrouvent  dans  vo- 

tre droite  jusqu'4  la  fin  (Psalm,  xv,  11).  » 
6.  Du  reste,  autant  la  droite  Temporte  sur  la 

gauche,  les  choses  eternelles  sur  les  choses  cadu- 

ques,  les  incorruptibles  sur  les  corruptibles,  les 

immortelles  sur  les  mortelles,  autant  la  charite  que 

Jesus  deploiera  dans  la  gloire  de  sa  divinite,  sera 

tribnit,  compnnctionem  ridelicet  lacrymarum,  devotio- 
nem  medililionum,  consolationem  in  laboribus,  delec- 
tationem  in  meditationibus  ,  pro  liis  ,  inquam,  et 
innumeris  aliis  beneficiis,  quid  ei  rursuni  rutribuam  ? 
Qui  tolum  dedit,  quid  ulterius  inipendere  habeo  .'  Ca- 
licem  salutaris  accipiam  ei  nomen  Domini  invocabo.  Quid 
est  calicem  accipiam  ?  Anima  mea  desiderabit  te  in 
node,  sed  et  spiritus  mem  in  prcecordiis  meis.  Nomen 
tuum  et  memoriale  iuum  in  desiderio  anim<s.  Nomen 
Salvatoris  mei,  fratres  mei,  carnis  meae,  sanguinis  mei 
nomen  a  saeculis  absconditum,  sed  in  fine  sjeculorum 

revelatum  -.  nomen  mirabile,  nomen  ineffabile,  nomen 
inEestimabile,  imo  eo  mirabilius,  quo  inastlmabllius,  eo 
magisgratum,  quo  gratuitum  ;  hoc,  inquam  nomen  non 
jam  vivente  me  labiis  meis  iaudabo,  sed  jam  non  vi- 
vente  me  labiis  meis  Iaudabo,  sed  jam  non  vivente  me, 
vivente  vero  in  me  Chrislo,  sicut  adipe  et  pinguedine 
repleatur  anima  mea  ;  ut  non  solum  exterioribus,  sed 
et  interioribus  labiis  invocem  nomen  Domini.  Quicun- 
que  enim  non  vocavent,  sed  invocaverit  nomen  Domini, 
sahit.9  erit.  Non  solum  autem  nomen,  sed  et  memo- 

riale passionis  ejus  semper  sit  in  desiderio  animae  meae, 

nt  passionis  ejus  particeps  efliciat,  si  quo  modo  agnos- 
cere  potero  sicut  et  agnitus  sum. 

5.  Sic  ergo  calicem  ejus  accipiam  ;  quia  monu- 
menta  passionis  suae  intra  animae  meae  sinum,  intra 

memoriae    meae  cellas  semper  revolvam.    Aspiciam  re- 

gem  Salomonem  in  diademate,  quo  coronarit  sum  ma- 
ter sua.  Aspiciam  eum  ligatum,  flagellatum,  consputum, 

satui-atum  opprobriis,  clavisque  conlixum.  .Aspiciam  in 
hujus  deserto  exsilii  serpentem  aeneum  super  colum- 
nam  crucis  exaltalum,  ut  serpentes,  qui  me  mordent 
moriantur  :  quia  nuUus  qui  credit  in  eum  peribit,  sed 
habebit  vitam  aeternam.  Haec  et  alia  patientis  et  mo- 
rientis  Domini  mei  memorialia  memoris  meae  arctius 
commendabo,  et  ad  os  cogilalionis  revocans  ruminabo 
diutius,  ut  impinguer  devotius.  Haec  inquam,  crucis  et 
passionis  ejus  insignia  sint  praesentia,  ut  laeva  ejus  dilec- 
lionis,  qua  nemo  unquam  majorem  habuit,  sit  sub  ca- 
pite  meo,  ne  \idelicet  mens  mea  ad  carnalia  incurvetur 
desideria,  donee  dextera  divinitatis  ejus  amplesetur 
me  ;  ut  absorbeatup  hoc  quod  mortale  est  a  vita  ;  et 
mortale  hoc  immortalitatem,  et  corruptibile  hoc  induat 
incorruptionem.  Laevam  in  hoc  loco,  humanitatem  ejus 
accipio,  in  qua  nobis  exhibuit  chanlatem,  ut  dlximus, 
qua  nemo  majorem  habet,  ponens  animam  suam  etiam 
pro  inimicis  suis.  Dextera  est  diWnitas,  qua  desidero 
amplexari  et  circumdari.  Tunc,  enira,  snliabor,  inquit, 
cum  apparuerit  gloria  tua.  Et,  Adimpkbis  me  Icetitia 
cum  vullu  tuo  :  quia  delectationes  in  dextera  tua  usque 
in  finem. 

6.  Caeterum  quantum  dextera  sinistrEB  prjEcellil,  quan- 
tum videlicet  aetema  caducis,  incorruptibilia  corruptibi- 

lihus,  immortalia  mortalibus  ;    tantum  necesse  est  prae- 
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plus  grande  que  I'amour  qu'il  nous  a  temoignfi 
dans  letat  obscur  de  son  humanite.  Celle-ci  I'ffiil 

I'a  vue,  I'oreille  I'a  entendue,  et  elle  est  entree  dans 

le  coeur  de  rhomme,  mais  non  la  charite  qu'il  a 

preparee  pour  ceux  qui  I'aiment.  Quelle  est  cependant 
cette  charite  ?  Ecoutez,  lorsque  personne  u'a  une 

charity  plus  grande  que  celle  de  I'homme  qui  donne 
sa  vie  pour  ses  amis  (Joan.w,  13),  le  Seigneur  nean- 
moins  a  donnelasienne  pour  ses  ennemis.  En  effet, 

c'est  lorsque  nous  etions  encore  ennemis,  qu'il  nous  a 
reconcilies  avec  Dieu  en  repandant  son  sang  (Rom. 

V,  10).  Si  un  homme  a  fait  cela,  que  fera  un  Dieu  ? 

Si  un  pauvre  a  agi  de  la  sorle,  comment  agira  le 

riche  ?  S'U  I'a  fait  pour  des  ennemis,  que  fera-t-il 

pour  des  amis?  S'il  s'est  conduit  ainsi  dans  le  che- 

min,  que  fera-t-il  dans  la  patrie  ?  S'il  I'a  fait  dans 

I'exil,  que  fera-t-il  dans  le  palais  ?  S'il  I'a  fait  sur 
la  terre,  oil  les  siens  ne  I'ont  pas  recu,  que  sera- 
ce  dans  le  ciel  oil  tous  lui  sont  obeissants  ?  Si  les 

suggestions  du  diSmon  ou  les  clameurs  importunes 
de  la  chair  nous  excitent  a  assouvir  les  desirs  du 

corps,  plagons  devant  nos  yeux  les  angoisses  de  Je- 

sus-Christ, le  supplice  de  la  croix  qu'il  a  endure,  et 

aussitot  I'experience  nous  apprendra  ce  qu'eprou- 

Tait  I'Apotre  lorsqu'il  s'ecriait :  «  La  parole  de  la 
croix  est  la  vertu  de  Dieu  pour  ceus  qui  se  sauvent 

(I  Cor.  1,  18).  »  Et  encore  :  «  A  Dieu  ne  plaise  que 

je  me  glorifie  en  autre  chose  qu'en  la  croix  de 
Notre-Seigneur  Jesus-Christ  (Gal.  vi,  14).  »  Pour- 
quoi  ?  Parce  que  comme  la  cire  coule  en  presence 
dufeu,  ainsi,  en  vue  de  la  croix,  disparaissent  toutes 
les  souillures.  La  faiblesse  de  Dieu  est  notre  force 

et  c'est  par  sa  folie  que  nous  sommes  devenus  sages. 

Car,  c'est  parce  que  «  le  monde  n'a  pas  connu  le 

Seigneur  par  la  voie  de  la  sagesse,  qu'il  a  plu  k  Dieu 
de  sauver  les  croyants  par  la  folie  de  la  predication 

(1  Cor.  1,  21)  ;  le  Verbe,  en  effet,  s'est  fait  chair  et  a 
habile  parmi  nous  (Joan,  i,  I/4).  «  II  est  devenu 

chair  pour  les  hommes  charnels,  comme  il  est  es- 

prit pour  les  anges.  Que  la  chair  le  reconnaisse 

dans  la  chair  et  i'homme  dans  I'homme.  Qu'il 

)e  reconnaisse,  dis-je,  et  I'imite,  afm  de  meriter  de 

le  voir  dans  sa  majeste,  parce  que  c'est  par  I'humi- 
lite  qu'on  arrive  an  comble.  Si  nous  souflfrons  avec 
lui,  nous  regnerons  avec  lui;  si  nous  mourons 

avec  lui,  nous  vivrons  avec  lui  (Rom.  viu,  17).  Re- 

connaissez-le,  dis-je,  selonla  chair,  jusqu'i  ce  que  ses 
mouvements  etant  reprimes,  tous  ses  desirs  eteints 

ou  etouffes,  nous  puissions  dire  avec  I'Apotre  :  «  bien 
que  nous  ayons  connu  le  Christ  selon  la  chair, 
nous  ne  le  connaissons  plus  de  la  sorte  (II  Cor.  v, 

16) .  »  Bien  qu'il  soit  glorieus  de  voir  et  d' avoir  en 
sa  memoire,  meme  selon  la  chair,  le  plus  beau  des 

enfants  des  hommes,  neanmoins  sachair  nous  est  pro- 
posee  plutot  comme  remede  que  comme  une  source 

de  gloire,  plutot  pour  nous  delivrer  de  nos  neces- 
sites  que  pour  nous  procurer  la  beatitude.  Un  autre 

bonheur  a  ete,  en  effet,  accorde  a  I'^me  a  qui  rien 
ne  saurait  suffire  quand  meme  elle  possederait  ci 

la  fois  le  ciel  et  la  terre.  Son  desir  ne  peut  etre 

rasasie  que  lorsqu'elle  a  atteinl  celui  dont  elle  est 

I'image,  et  qui  seul  peut  remplir  toute  I'etendue 
de  ses  desirs  jusques  en  leurs  derniers  re- 
coins. 

7.  Comme  noire  mediateur  a  uni  en  une  seule 

personne  la  nature  humaine  et  la  nature  divine,  il 

s'ensuit  que  ses  actions  se  rapportent  li  I'uue  ou 

a  I'autre  de  ces  natures.  A  I'une,  la  misere,  h  I'au- 

cellere  charitatem,  quam  nobis  exhibiturus  est  in  gloria 
suae  divinitatis,  charilati  quam  nobis  exhibuit  in  mise- 
ria  suae  liumanilatis.  Hanc  enim  et  oculus  vidit  et  anris 

audivit,  et  in  cor  hominis  ascendit,  non  quam  praepara- 
vit  diligenlibus  se.  Quae  lamen  est  ilia  charitas?  Audi. 
Licet  majorem  ac  dileclionem  nemo  habet,  ut  animam 
suam  ponat  quis  pro  amicis  suis  :  ipse  tamen  suam  po- 
suit  pro  inimicis.  Cum  enim  adhuc  inimici  cssemus 
reconciliavit  nos  Deo  in  sanguine  suo.  Si  hoc  fecit 

homo,  quid  faciei  Deus  ?  si  hoc  fecil  pauper,  quid  fa- 
ciei dives  ?  si  hoc  fecil  pro  inimicis,  quid  faciei  pro 

amicis  !  si  hoc  fecit  in  via,  quid  faciei  in  patria?  si  hoc 
fecit  in  exsilio,  quid  faciei  in  palalio?  si  hoc  fecil  in 
terra,  ubi  suis  eum  non  receperunt  :  quid  faciei  in  coelo 
ubi  ei  omnes  ohcdiunt  ?  si  quandoque  suggeslionibus 
diabuli,  vel  imporlunis  carnis  nostra;  clamoribus  ad  cu- 
ram  carnis  in  desideriis  peragendam  revocemur  ;  anxie- 
tatcs  Chiisli  :  crucisque  supplicium  ponamus  prae  occu- 
lis  el  confeslim  ipsa  nos  docebil  experienlia,  quid  sen- 
serit  Apostolus  cum  dixit  :  Verbiim  crucis  his  qui  salvi 
fint,  virtus  Dei  est.  Et,  Mihi  absit  gloriari  nisi  in  cruce 
Domini  nostri  Jesus-Christi.  Quare?  Quia  sicut  fluit 
cera  a  facie  ignis,  sic  pereunt  omnes  immundiliae  a  fa- 

cie crucis.  Dei  siquidem  infirmitas,  nostra  est  fortiludo, 
el  in    stullitia  ejus    facfi   sumus   sapienles.    Quia  enim 

mimdus  non  cognovit  in  sapientia  Deum,plncuit  Deo  per 
stuUitiam  prwdicationis  salvos  facere  credentes.  Verbum 
caro  fndum  est,  et  habiiavit  in  nobis.  Caro  faclus  est 
carnalibus,  sicul  spirilus  angelicis  spiritibus.  Agnoscat 
eum  caro  in  carne,  homo  in  homine.  Agnoscat,  inquam 
el  imiletur,  ut  eum  videre  merearur  in  majeslate,  quia 
per  humililalem  perlingct  ad  sublimitatem.  Si  enim 
compalimur,  el  conregnabimus  :  si  commorimur  el  con- 
vivemus.  Agnoscamus  cum,  inquam,  secundum  carnem, 
donee  calcatis  molibus  carnis,  el  omnibus  exstinclis, 
vel  devictis  carnalibus  desideriis  ,  possimus  dicere 
cum  Aposlolo  :  Etsi  cognovimus  eum  secundum  carnem 
sed  jam  non  novitnus.  Licet  enim  gloriosum  sil  videre,  vel 
in  memoria  habere,  etiam  secundum  carnem,  speciosum 
forma  prae  filiis  hominum  ;  magis  tamen  proponitur  no- 

bis caro  ejus  ad  medelam  quam  ad  gloriam,  ad  necessi- 
tatem  quam  ad  bealudinem.  Altera  siquidem  collata  est 
beatiludo  anima;,  cui  nihil  crealum  sufficere  potest, 
etiamsi  cum  terra  coelum  possideret.  Nee  satiari  potest 
ejus  rupiditas,  donee  eum  habeal  cujus  imago  est,  qui 
solus  potest  implere  angulos  cupidilatis  sus. 

7.  Sicut  aulem  Mediator  nosier  duas  naturas,  huma- 
nitalem  videlicet  el  divinilatem,  conjunxit  in  una  per- 

sona :  ita  singula  ejus  opera  ah  hanc,  si\eillam  necesse 
est  pertinere    naluram.    Ad  hanc  siquidem  miseria,  sed 
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tre  la  puissance.  Tout  ce  qu'il  ressentit  d'iiifirimte, 

il  le   dut   a  rhomme.   Tout   ce  qu'il    opera    avec 
puissance  il  le  tint  de  son  Pere.  Si  done,  vous  pla- 

cez  d'un  cote  I'humanite,  et,  de  I'autre,  la  divinite, 
vous  aurez  deux  choses  au  milieu,  la  Passion  et  la 

Resurrection.  L'une  est  un  acte  de  misericorde   et 

de  souflrance  ;   I'autre,  une  oeuvre  de  force.  Vou- 
lez-vous  etre  range  parmi  les  plumes  de  la  colonibe 

c'est-k-dire  parmi  les  4mes  parfaites   de  la    sainte 
Eglise,  qui,  par  leur  exernple,  fortifient  les  faibles, 

et  relevent  ceux  qui  sont  abattus,  il  faut  que  vous 

dormiez  entre  ces  deus  heritages,   c'est-i-dire  en- 

trela  Passion  et  la  Resurrection  eutoure  d'un  cote, 

de  fruits,  et  de  I'autre,  de  tleurs.  Les  fruits  appar- 
tiennent  a  la  Passion,  etles  fleurs  k   la  Resurrec- 

tion, a  Ce  que  I'homme  aura  seme,  il  le  recueille- 
ra.  Qui  seme  dans  la  chair,  en  recoltera  la  corrup- 

tion {Gal.  VI,  8).  »  Le  vieil  homme  a  seme  dans   la 

chair,  et  il  a  moissonne  ensuite,  la  corruption, 

nment  le  Laquelle  ?  La  Passion  de  Jesus-Christ.  Si  I'ancien 

'IdHm  Adam  n'avait  point  peche,  le  uouveau  n'aurait  pas 
Tie4bien.  souffert.  0  dessein  profond   et  insondable  denotre 

Redemption  !  Veritablement,  pour  ceux  qui  aiment 

Dieujtouttoume  en  bieu  (Rom.  viu,  28).  »  Seigneur 

Jesus-Christ,  si  la   desobeissance  de  notre  premier 
pere  nous  a  profile  en  se  changeant  en  bien,  et  eu 

bien  si  grand  et  si  merveilleus  que  de    vous  faire 

devenir  corruptible  comme  nous,  quel  bien  ne  nous 

procurera   pas  votre  obeissance  ?  Si,    apres  avoir 

seme  dans  la  chair,  nous  avons  recolte  votre  coiTup- 

tion,   en  semant   dans   I'esprit,   nous  recolterons 

pour   nous  I'Lacorruptibilite. 
8.  De  tous  les  temps  que  nous  avons  passes  sous 
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la  conduite  du  vieil  homme,  le  fruit  que  nous  avons  ̂ ^,  ̂^^^g 

recueilliest  lapassion  du  Christ,  aqui  nousdevonsde     tion°  nou"* 
devenii-  semblables  en  portant  partout  sa  mortifica-  '""me?"/'""' 
tion  en  uotre  chair  mortelle.  Voila  pourauoi.  des  le  •'«"s-Ciiri.t 
j'l.j  •  ...  r-ij  dans  sa debut  de  sa  vie  aussi  bien  .(ue  des  le  principe  de  sa  passioo. 
predication,  il  nous  a  propose  la  penitence.  «  Fai- 
tes  penitence,  dit-il,  parce  que  le  royaume  des  cieux 
est  proche  {Matth.  ui,  2).  »  11  avait  ete  grandement 
rassasie  celiii  qui  disait  en  parlant  du  fruit  de  cette 
vertu :  «  Mes  larmes  ont  ete  ma nourriture,  le  jour 
etla  nuit  (Psalm,  xli,  li). »  Etdans  un  autre  endroit  : 
«  Vous  nous  alimenterez  du  pain  des  pleurs  et  vous 
nous  donnerez  pour  breuvage  une  mesure  de  lar- 

mes [Psalm.  Lxxis,  6).  »  Et  encore  :  «  Vous  nous 
avez  fait  boire  le  vin  de  la  componction  [Psabit. 

Lix,  5).  »  Pourquoi  n'appellerais-je  pas  la  peniten- 
ce une  moisson,  un  fruit,  puisqu'  on  lui  donne  le 

nora  de  pain  et  de  vin  ?  Ce  fruit  est  amer,  mais  sa- 

lutaire  ;  c'est  que  si  cette  vertu  est  amere  k  prati- 
quer,  elle  est  tres-bonne  pour  retabUr  la  sant6  de 

I'ame.  Cousequemment  quel'ikme  fidele,  qui  veut 
oublier  ce  qui  est  ea  arriere  et  tendre  vers  ce  qui 

est  en  avant,  desire  etre  entouree  et  soutenue  par 

ces  fruits,  aifin  que,  places  a  ses  cotes.  Us  I'empe- 
chent  de  se  porter  vers  les  desirs  du  siecle,  ou  de 

ceder  aux attraits  de  la  chair.  De  mi^me  done  que,  en 

repassant  en  esprit  le  temps  de  notre  vieil  homme, 
nous  lui  trouvons  la  penitence  pour  tin  et  pour 

fruit,  ainsi  en  courant  par  avance  dans  nos  medi- 

tations vers  I'etermte,  nous  sentons  le  parfum  de 
la  joie,  ce  parfum  compare  avec  raison,  a  celui  des 

fleurs,  parce  que  en  voyant  la  fleur,  on  a  I'espoir 

d'avoir    le  fruit,  de  meme  que  en  ressentant  ce» 

ad  illam  pertinet  potentia.  Quidquid  ergo  miseriee  pas- 
sus  est,  ex  homine  contraxit.  Quidquid  polenter  opera- 
tus  est,  a  Patre  habuit.  Humanitate  igitur  et  divinitate 
altrinsecus  positls,  duo  babes  media,  passionem  et  re- 
surrectionem.  Ilia  est  miserioordias  et  miseriae  :  ista  est 

potenliae.  Vis  annuntiari  inter  pennas  columbs,  id  est 
inter  perfectos  sanctae  EcclesicB,  quorum  videlicet  exem- 

plo  infirmi  roborantur,  depressi  sublevantur  '?  Dormias 
necesse  est  inter  medics  cleros,  id  est,  inter  passionem 

et  I'esurrectionem,  bine  stipatus  fructibus,  bine  fulcitus 
floribus.  Fructus  ad  passionem,  flores  ad  resurrectio- 
nem  pertinent.  Quee  seminaverit  homo,  hcec  et  metet. 
Qui  seminal  in  came,  de  carne  metet  corruptionem , 
Seminavit  vetus  bomo  in  carne,  messuit  postmodum 
corruptionem.  Qaam  ?  Passionem  Cbristi.  Nisi  vetus 
homo  transgrederetur,  novus  non  patcretur.  0  profun- 
dum  et  incrustabile  redemptionis  nostra  consilium  ! 

■Vera  diligentib\i.s  Deum  omma  cooperantur  in  bonum. 
Domine  Jesu-Cbriste,  si  inobedientia  Adas  cooperata 
est  nobis  in  bonum,  et  tantum  tamque  mirilicum  bonum, 
ut  lu  fieres  corruptibilis  ;  tua  obedientia  in  quod  bonum. 

nobis  cooperabitur  "?  Profecto,  ut  homo  fiat  incorrupti- 
bilis.  Si  seminantes  in  came,  tuam  messuimus  corrup- 

tionem :  seminantes  in  spiritu  nostram  metemns  inco> 
raptionem. 

8.  Omnium  ergo  temporum,  quae  sob  conversatione 
T.    VU. 

veteris  hominis  transeglmns,  ffuctus  noster  est  passlo 
Cbristi  ;  cui  debemus  configurari,  mortificationem  ejus 
circumferentes  in  carne  nostra  mortali.  Unde  sicut  ab 
initio  conversationis,  ita  ab  initio  prdBdicationissuEe  pro- 
posuit  nobis  pcEnitentiam.  Agite,  inquit,  pcenilentiam, 
quoniam  appropinquavit  regrtum  caelorum.  Magnam  re- 
fectionem  senserat,  qui  de  fructu  poenitentieE  dicebat  : 
Fuerunt  mihi  lacrymce  mece  panes  die  ac  node.  Et  alibi : 
Cibabis  no3  pane  lacrymarum,  et  potum  dabis  nobis  in 
lacrymis  in  menswa.  Et  iterum  :  Potasti  nos  vino  com- 
punctionis.  Quare  ergo  non  dlxerim  pcenilentiam  mes- 
sem  vel  fructum,  quae  panis  vocatur  et  \inum  ?  Fructus 
iste  amarus  est,  sed  salubris  :  quia  poenitentia  amara 
est  quidem  ad  tolerandum,  saluberrima  autem  ad  con- 
valescendum.  Proinde  fidelis  anima  quEE  retro  sunt  obli- 
visci  desiderans,  et  ad  anteriora  extendi,  his  fructibus 
stipari  et  roborari  desideret ;  quatenus  ipsis  interpositis, 
ad  sscularia  desideria  camisque  illecebras  non  possit 
reflecti.  Sicut  autem  temporalitatem  vetuslalis  nostrse 
recolentes,  finem  ejusct  fructum  habemus  poenitentiam  : 
ita  cBternitatem  novitatis  nostrje  meditando  praecurren- 
tes,  quamdam  gaudiorum  sentimus  fragrantiam,  quae 
merito  floribus  comparatur  :  quia  viso  (lore  spes  fruc- 

tus concipitur,  sicut  et  per  borum  prsgustationem  gau- 
diorum certius  animamur  ad  exspeotationem  futurorum. 

Quod  enim  non  ridemus,  speramus  :  nnde    et   per  pa- 



18 
SERMON  SUR  LES  PAROLES  DE  LA  SAGESSE. 

joies  par  anticipation,  nous  sommes  animes  a  at- 

tendre  avec  plus  d'atsuranee,  les  biens  a  venir. 
Nous  esperons  en  effet,  ce  que  nous  ne  voyons  pas, 

aussi  est-ce  avec  patience,  que  nous  I'altendons  [Rom. 
viUj  25;.  Le  fruit  du  temps  passe  est  done  la  com- 
ponction,  et  la  fleur  du  temps  a  venir,  la  devotion. 

9.Ilfautdoncquevous  dormiez  entreces  deux  heri- 

tages, c'est-a-dire  entrela  Passion  et  la  Resur.ectiou, 
entre  la  fleur  et  le  fruit,  entre  la  componction  etla 

devotion.  Qui  sont  ceus  qui  dorment  ?  Ce  sont  ceux 

qui  pleurent  coinme  ne  pleurant  pas,  qui  se  re- 
jouissent  comme  ne  se  r^jouissant  pas,  qui  usent 

de  ce  monde  comme  n'en  usant  pas  {Cor.  vu,  30). 
Qui  sont  comme  des  seducteurs  et  disent  vrai ; 

comme  des  inconnus  et  sont  counus,  ceux  qui,  par  I'i- 
gnominie  et  la  bonne  renommee  traversent  la  pros- 

p6rite  de  cette  vie  aussi  bien  que  I'adversita,  abso- 
lument  comme  s'ils  ne  sentaient  rien  (11  Cor.  vi, 
8).  Bienheureux  le  peuple,  a  qui  a  ete  aussi  ac- 
corde  en  cette  vie,  le  repos  du  sabbat.  Celui  qui 

dort  est  expose,  il  ne  prend  pas  soin  de  soi,  et 
neanmoins  il  repose.  De  meme,  jetant  dans  le  sein 
du  Seigneur  toutes  nos  inquietudes  (I  Petr.  v,  7), 

rejouissons-j.ous  d'etre  conduits  par  sa  main,  soit 
dans  les  chemins  raboteus,  soit  dans  les  routes  faci- 
les  etunies,  etdemeurons  exposes  a  la  bonne  ou  a  la 
mauvaise  fortune.  Car  ce  divin  chef  a  abaisse  les 

cieux,  et  est  descendu  expres  pour  nous  rame- 
ner  dans  ie  droit  chem  n  et  nous  faire  arriver  du 

lieu  de  I'exil,  k  la  citi  qui  demeure.  Si  ce  sentier 
est  ardu  et  etroit,  ne  vous  decouragez  pas,  il 

est  plus  sur  et  plus  direct,  et  celui  qui  y  mar- 
che  devant  vous,  est  fort  et  compatissant  ;  il  est 
pret,  si  vous  venez  k  defaillir,  a  vous  placer  sur 
ses  epaules    sacrees  et  i   vous  porter  au  bercaU, 

parce  qu'il  est  votri  conducteur  et  votre  Sei- 
gneur, et  aussi  votre  bete  de  somme.  Issachar 

estun  toe  fort  {Gen.  xlix,  li)  a  et  son  dos  a  I'e- 
clat  de  I'or.  {Psal.  lxvu,  IZi).  »  Le  Sauveur  est 
notre  dos,  sur  lequel  se  posent  des  fardeaux  queles 
autres  membres  ne  pourraient  porter.  11  est  aussi 

notre  bouc  emissau'e  [Levit.  xvi,  21),  et,  sur  sa  tete, 

nos  iniquites  out  ete  mises,  parce  qu'il  a  veritable- 
ment  porte  nos  langueurs  et  nos  douleurs(isa.  Lin, 
U).  Repassant  done  en  notre  memoire  la  pensee 

de  la  passion  de  Jesus-Christ,  regardons comme  du 
fumier  tous  les  agrements  du  monde  p.lin  de  nous 

rendre  conformes  a  notre  chef  souffrant.  Aussi,  at- 

taches fermement  a  I'esperance  de  la  gloire  de  la 
resurrection,  ne  nous  decourageons  point,  maisglo- 
rifions-nous  dans  les  tribulations,  parce  que  les 
souffrances  de  ce  temps  ne  sont  pas  en  rapport 
avec  la  gloire  qui  sera  revelee  ennous(iJom.xiu,  18). 

10.  C'est  par  consequent  a  juste  titre,  qu'on  dit  que  Q|,jn,p  ̂ g 
le  champ  de  la  pauvrete  est  plein,  parce  quele  prin-  paavreti 

temps  I'ornede  sesfleurs,  en  meme  temps  que  I'au- 
tomnelecomTe  de  ses  fruits.  C'est  avec  raison  que  le 
Pere  compare  son  Fils,  k  ce  champ,  quand  il  dit : 

«  Void  que  I'odeurde  mon  Filsestcommecelled'une 
terre  remplie  (Gen.  xxii,  27).  »  C'est  une  terra  fer- 

tile, en  effet,  que  celle  ou  la  perfection  de  la  pau- 
vrete et  la  plenitude  des  vertus,  a  surabonde  de 

telle  sorte,  que  tous  nous  avons  recu  de  son  trop 

plein.  (./oan.  i,  16).  Car  Jesus  etant  riche,  s'est  ren- 
du pauvre  pour  nous,  afin  de  nous  enricbir  de  son 

indigence  (II  Cor.  vui,  9).  Oe  champ  est  arrosfe  par 
les  eaux,  il  est  convert  de  fleurs  embaumees,  il 

abonde  en  fruits,  il  renferme  un  tresor  cache,  e'est- 
h-dire  la  continence  de  la  chair.  C'est  en  effet,  un 
tresor  precieux,  que  de  posseder  son  corps,   dans 

tientiam  exspectamus.    Temporis  ergo  prjeleiili  fructus 
est  compuQctio,  aeri  futuri  flos  est  devotio. 

9.  Dormias  ergo  necesse  est  inter  medios  cleros,  id  est 
inter  Passionem  et  Resurrectionem ;  inter  fructumet  flo- 
rem,  inter  compunclionem  et  devotionem.  Qui  sunt  qui 

dormiunt '?  Qui  flent,  lanquam  non  fleates  :  qui  gaudent, 
tanquam  non  gaudentes  :  qui  utuntur  lioc  mode  tanquam 
non  utantur  :  qui  ut  seductores  et  veraces  :  sicut  qui  ignoti 
etcogniti,perignominiam  et  bonam  famam,  tam  prospera 
quam  adversa  hujus  vitae  transeunt,  ac  si  non  sentiant. 
Beatus  siquidem  populus,  cui  etiam  in  hoc  mundo  relictus 
est  sabbatismus.  Qui  dormit,  expositus  est,  nullam  sui  cu- 
rans  gerens  :  et  tamen  quiescit.  Ita  et  nos  omnem  sol- 
licitudinem  nostram  in  eum  projicientes,  tam  in  adver- 
sis  quam  in  prosperis  exponamus,  tam  per  plana  quam 
per  aspera  ducatui  illius  congratulantes  ;  qui  ideo  in- 
clinavit  coelos  et  descendit,  ut  reduceret  nos  in  viam 
rectam,  ut  de  loco  peregrinatioais  iremus  in  cixltatem 
habitationis.  Si  hxc  via  ardua  est  et  stricta,  ne  deficias, 
quia  eo  tutior  et  rectior  est.  Porro  praerius  tuns  forlis  et 
pius  est,  paratus  utique  in  defectu  tuo  te  sacris  in  hu- 
meris  coUocare,  et  te  portare  ad  gregem  :  quia  qui  dux 
et  Dominus  tuns  est,  ipse  etiam  et  asinns  tuus  est.  Issa- 

char asinus   fortie,  et    posteriora  dorsi  ejus   in  pallors 

auri.  Ipse  dorsum  nostrum,  cui  imponantur  onera  cae- 
teris  membris  importabilia  :  sicut  et  licedus  noster  emis- 
sarius  ipse  est,  cui  imposita  sunt  peccata  nostra  :  quia 
vere  languores  nostros  ipse  tulit,  et  dolores  nostros 
ipse  portavit.  Hinc  ergo  in  memoriam  revolventes  pas- 

sionem Christi,  omnia  blandimenta  mundi  ut  stercora 
reputemus,  ut  passionibus  Christi  conformemur.  Inde 
spe  tenentes  firmiter  gloriam  resurreclionis  ne  deticia- 
mus:  sed  gloriemur  in  tribulationibus,  quia  passiones 
hujus  temporis  condignae  non  sunt  ad  futuram  gloriam 
quae  revelabitur  in  nobis. 

10.  Ager  ergo  paupertatis  meritoplenusdicitur,  qaem 
simul  et  ver  decorat  floribus,  et  autumnus  replet  fruc- 
tibus.  Cui  merito  Pater  comparat  Pilium  suum,  dicens: 
Ecce  odor  filii  met  sicut  odor  agri  pleni.  In  quo  nimi- 
rum  omnis  perfectio  paupertatis,  et  virtutum  plenitudo 
superabundavit,  itaut  de  plenitudineejusomnes  accipe- 
remus.  Cum  enim  dives  esset,  propter  nos  factus  est 
egenus,  ut  illius  dilaremur  inopia.  Ager  iste  aquis  irri- 
guus,  floribus  redolens,  et  abundans  fructibus,  tliesan- 
rum  habet  in  se  absconditum,  videlicet  continentiam 
carnis.  Pretiosus  siquidem  ttiesaurus  est  possidtre  vas 
SQum  in  sanctificatione  et  honore,  non  in  passioae  desi- 
derii,  sicut  gentes  quae  ignorant  Deum.  Noli  qusrere 
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la  samteteet  I'honneur,  et  non  dans  la  passion  des 

mauvais  desirs,  a  I'exemple  des  nations  qui  ne 
connaissent  pas  le  Seigneur  (1  Thes.  iv,  ill).  Ne  cher- 

chez  pas  ce  tresor  au  milieu  des  ronces  et  des  epi- 
nes  des  att  raits  du  siecle,  ni  dans  les  forets  de  la 

grossierete  des  temps  antiques.  Ce  n'est  pas  dans 

iin  bois,  c'est  dans  un  champ  qu'il  est  cache.  Cher- 
chez-le  dans  le  champ,  oil  poussent  vigoureuse- 
ment  les  arbres  de  la  campagne,  et  ou  les  oiseaux 

etablissent  leurs  nids,  c'est-i-dire  oil  les  inconti- 
nents  reviennent  a  resipiscence,  produisent  de  di- 

gnes  fruits  de  penitence,  mettent  au  monde  des  en- 

fants,  et  font  des  progres  non-seulement  pour  eus, 

continence  mais  encore  pour  les  autres.  Croyez  que  la  conti- 

an  trdsor.  jjg^gg  yQ^g  ggj  necessaire,  pour  que  le  Saint-Esprit 

devienne  en  vous,  une  source  d'eaujaillissante  jus- 

ques  a  la  vie  eternelle.  L'eau  ne  monte  pas,  il  faut 
qu'c'Ue  descende.  «  Tout  bien  excellent  et  tout  don 

parfait,  vient  d'eahaut,  descend  du  Peredeslu- 
mieres  [Jac.  i,  17).  »  Tout  ce  qui  s'eleve  a  la  Tie 
eternelle,  decoule  done  assurement,  de  la  Tie  eter- 

nelle. Et  bien  que  l'eau  coule  d'uae  region  supe- 
rieure,  si  eUe  ne  trouTe  pas  un  conduit  entier,  elle 

"felessaire  ̂ ^  regagne  point  les  lieux  de  son  origine,  mais 
elle  se  disperse  et  se  repand.  Le  Saint-Esprit  est 
descendu  en  tous,  il  a  TiTifie  Totre  ame,  afin  de 

jaillir  en  vous,  jusques  i  la  vie  eternelle.  11  est  temps 

que  votre  corps  soit  continent,  et  que  vous  fermiez 

les  oreilles,  pour  ne  pas  entendre  la  voix  du  sang, 

et  vos  yeux,  afin  de  ne  point  apercevoir  le  mal, 

dans  la  crainte  que  la  grace  qui  vous  a  ete  donnee 

d'en  haut,  ne  coule  au  dehors,  par  vos  sens,  faute 
de  circonspeetion  et  que  votre  esprit  ne  se  dissipe  en 

vanites  et  en  folies  trompeuses. 

jiWreiice       11.  Notez  que  autre  chose  est  d'etre  continent,  et 

autre  chose  d'etre  chaste.  La  Insure  et  la  chastete   e^'re  ceiui >        1  .     ,      1  •  .  J  ,     Qui  est  conli- s  excluent.  Le  luxurieus  eproiive  des  mouvements  neut  et  ceiui 

charnels  et  y  consent  :  le  chaste  ne  les  eprouve  ̂ "'  *^'  "''"'* 
point  oun'y  consent  pas  s'il  les  eprouve.  Ceiui  qui 
est  continent  se  trouTe  entre  les  deux  ;  il  participe 

de  la  position  de  I'un  et  de  I'autre,  ayant  cela  de 
commun  avec  le  premier  qu'il  ressent  les  emotions 

du  corps,  et  avec  le  second  qu'il  n'y  acquiesce  pas. 
i:e  trouvant  au  centre  de  la  maison,  tournant  le  dos 

au  lusurieux,  la  face  a  ceiui  qui  est  chaste,  bien 

qu'ilne  vive  point  dans  la  purete  de  la  chair,  il  chante 

neanmoins,  dans  I'innocence  de  son  cceur,  la  mism- 

corde  et  le  jugement.  Le  jugement  parce  qu'il  sent 

des  mouvements  :  la  misericorde  parce  qu'il  n'y  con- 
sent pas.  Ne  voulant  pas,  au  lever  de  I'amour  de  la 

loi  nouvelle,  laisser  partir  I'ange  du  grand  conseil, 
et  lui  demandant  avec  instance  la  benediction  poiu? 

la  perseverance,  il  merite  de  boiler  dun  pied,  non 

pas  d'en  efre  totalement  prive  [Gen.  xxxiii,  31). 
Quels  sont  ces  deux  pieds  ?  Eprouvei'  des  emotions 

et  y  consentir.  L'un  est  chose  natureUe,  I'autre 

criminelle.  Bien  qu'il  ne  puisse  ignorer  les  mauvais 
mouvements  des  desirs  et  que  ce  pied  ait  conserve 

toule  sa  vigueur,  n6aninoins,  par  la  grAce  de  la  be- 
uedicUon  celeste  le  pied  du  consentement  est  enerve 

en  lui  ;  il  le  traine  bien,  mais  il  ne  pent  s'ap- 

puyer  dessus.  II  n'est  pas  tout  a  fait  separe  de  lui, 
car  bien  des  fois  ime  certaine  delectation  accompa- 

gne  lapensee  soudaine  du  mal  ;  mais  lorsqu'on 
I'eprouve,  elle  arrache  cependant  plutot  des  gemis- 

soments  qu'un  consentement  forinel. 
12.  Apres  avoir  trouve  ce  tresor  dans  le  champ 

de  la  pauvrete,  afin  de  I'avoir  en  votre  possession, 
allez,  vendez  tout  ce  que  vous  avez,  et  achetez  laterre 

qui  la  renferme.  Qu'est-ce  k  dire   vendez  tout  ce 

thesaurum  hunc  inter  spinas  et  tribulos  saecularis  ille- 
cebrae,  nee  in  silvis  ruditatis  antiqus.  Non  enim  in  silva 
sed  in  agro  absconditus  est.  Quaeras  in  agro,  ubi  satu- 
rantur  ligna  campi  ,  et  ubi  passeres  nidificant  ,  id 
est  ubi  incontinentes  resipiscunt  ,  dignos  poeni- 
tentise  fructus  facientes  ;  prolem  gignunt ,  non  sibi 
tantum,  sed  et  aliis  profioientes.  Continentiam  tibi 
credas  necessariam  ,  ut  Spiritus-Sanctus  Cat  in  te 
fons  aqusp  salientis  in  vitam  aeternam.  Aqua  non  sur- 
sum  salit,  sed  desursum  necesse  est  ut  veniat.  Omne 
datum  optimum  et  omne  donum  perfectum  desursum  est 
descendens  a  Paire  luminum.  Ergo  quod  salit  in  vitam 
aeternam,  a  vita  felerna  profecto  descendit.  Unde  Ucet 

aqua  desursum  veniat,  nisi  continentem  et  integrum  ha- 
beat  conductum,  sursum  non  redit,  sed  diffluil.  Des- 

cendit in  te  Spiritus-Sanctus,  vivificavit  auimam  tuam, 
ut  in  te  saliat  in  ritam  aeternam.  Continens  necesse  est 

ut  sit  corpus  tuum,  qualenus  obtures  aures  tuas  ne 
audias  sanguinem,  et  claudas  oculos  tuos  ne  videas  ma- 

lum :  ne  gratia  de  superis  tibi  collata,  per  minus  cir- 
cumspectos  sensus  tuos  foris  effluat,  spiritu  tuo  dilTuso 
in  vanitates  et  insanias  falsas, 

11-  Nota  alind  esse  continentem, aliud  castum.  Luxu- 
riosus  et  castus    sibi    repugnant.  Luxoriosi   est    motus 

senlire  et  motibus  consentire  :  cast!  est  nee.  motus  sen- 
tire,  nee  motibus  consentire.  Continens  est  in  medio, 
utrobique  sumens  participium,  cum  altero  commune 
habens  motus  sentire,  cum  altero  motibus  non  consen- 

tire. Iste  exsistens  in  medio  domus,  deorsum  luxurioso, 

sursum  vero  collatus  pudico,  etsi  non  in  munditia  car- 
nis  perambulat,  tamen  in  innocentia  cordis  decantat 
misericordiam  et  judicium.  Judicium,  quod  motus  sen- 
tial  :  misericordiam,  quod  molibus  non  consentiat.  Iste 
nolens  dimitlere  Augelum  magni  consilii  incipiente  au- 

rora novcB  lucis,  sed  petens  obnixe  benedictionem  per- 
severantia  :  etsi  non  omnino  privari,  claudicare  tamen 
meretur  altero  pede.  Qui  sunt  duo  pedes  ?  Motus  sentire, 
et  motibus  consentire.  Illud  est  naturale,  islud  est  cri- 
minale.  Licet  ergo*ondum  ignorare  possit  pravos  mo- 

tus dcsideriorum,  sed  adhuc  in  ipso  vigeatpes  iste  :  per 
gratiam  tamen  superuae  benedlctionis  ita  enervatur  in 

ipso  pes  consensus,  quatenus  etsi  ipse  trahat,  ipsi  ta- 
men inniti  non  possit.  Non  est  omnino  sine  eo,  quia 

cum  repenlina  cogilatione  eoncnrrit  multoties  qujedam 
deleclatio :  quie  tamen  cum  sentitur,  gemitum  magis 
quam  consensum  extorquet. 

12.  Invento  bnjusmodi    thesauro  in  agro  paupertalis, 
ut  in  tuam   thesauras  redigatur  possessionem,  vade   et 
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que  vous  avez  ?  Renoncez  i  tout  ce  qui  yous  appar- 
tient,  et  marcbez  a  Jesus  hors  du  camp,  afm  de 

porter  I'opprobre  de  sa  croix  :  en  sorte  que  par  la 

vertu  d'une  humilite  si  considerable,  sortant  de  la 
foret  oii  sont  enroules  les  sentiers  des  impies  qui 

marchent  par  des  voies  detournees  {Psalm,  si.  9), 

vous  ayez  en  votre  possession  le  champ  dont  nous 

avons  parle,  terre  fortunee  ou  apres  avoir  6carte 

les  occupations  avec  les  soucis  du  siecle,  bien  regie 

le  corps,  et  dilate  le  co3ur,  vous  courrez  avec  joie 

dans  la  voie  des  commandements  du  Seigneur,  qui 

sont  plus  desirables  et  plus  doux  que  le  miel  et  son 

rayon  {Psalm,  csviii,  32).  Pourquoi  ?  Parce  qu'en  les 
observant  on  gagne  une  grande  recompense.  Qui, 

bien  grande,  puisque  la  vie  eternelle  est  due  a 
ceux  qui  y  conforment  leur  conduite.  De  \k  vient 

que  la  Verite  a  dit  ;  «  Si  tu  veux  parvenir  a  la  vie, 

garde  les  preceptes  {Matlh.  xix).»  Dans  ce  degre  de 

continence  oil  vous  repoussez  ce  qui  delecte  et  faites 

ce  qui  ne  plait  point,  une  grande  tribulation  se 

fait  sentir  a  vous  :  car,  lorsque  la  raison  resiste  a 

Totre  volonte,  c'est  la  guerre  intestine  qui  se  de- 
clare. Ne  vous  laissez  pas  aller  a  la  torpeur,  mais 

levez  les  yeux  vers  celui  qui  habite  dans  les  cieux, 

de  qui  vous  viendra  le  ScJiit,  non-seulement  pour 
vous  faire  perseverer,  mais  encore  glorifier  en  vos 

epreuves.  Resultat  qui  ne  s'obtient  que  lorsque  Dieu 
vous  plait  et  se  fait  gouter  a  vous. 

13.  II  vous  faut  done  chercher  la  sagesse  par  la- 

quelle  Dieu  vous  plaise  et  le  monde  vous  repugne 

Cette  sagesse  est  designee  par  la  pierre  pi-ecieuse  : 

apres  I'avoir  trouvee,  I'homme  s'en  va,  met  en 

vente  tout  ce  qu'il  possede,  et  en  fait  1' acquisition. 
Plut  au  ciel  que  vous  goiitassiez  et  que  vous  sentissiez 

vende  omnia  qus  habes,  et  erne  agrum  ilium.  Quid  est 
vende  omnia  quje  habes  ?  Abrenuntia  omnibus  quae  pos- 
sides,  exiens  ad  Jesuni  extra  castra,  utportes  imprope- 
rium  crucis  ejus  :  qualenus  tantae  humilitatis  merito  de 
nemore  exiens,  in  quo  in  volulas  sunt  semite  impiorum 
qui  in  circuitu  ambulant ;  agrum  quern  pra^diximuspos- 
sideas,  in  quo  abjectis  occupationibus  curisque  saecula- 
rlbus,  corpore  composite,  et  corde  dilatafo,  curras  ala- 
cerriam  mandatorum  Dei,  quae  quidem  desiderabilia  sunt 
et  dulciora  super  mel  et  favum.  Quare  ?  Quia  in  custo- 
diendis  Wis  retributio  multa.  Plane  multa,  quia  cuslo- 

dientibus  ea  debetur  vita  aeterna.  Unde  Veritas  :  Si'  vis, 
inquit,  venire  ad  vitam,  serva  mandata.  In  hoc  gradu 
continentiae,  in  quo  refrenas  quod  delectat,  et  quod  non 
delectat  operaris,  magna  tibi  incumbit  tribulatio  :  quia 
dum  voluntati  luae  repugnat  ratio,  bcMum  geritur  intes- 
tinum.  Noli  ergo  torpere,  sed  leves  oculos  tuos  ad  eum 
qui  habitat  in  coelis,  a  quo  veniet  tibi  auxilium,  ut  non 
solum  permaneas,  sed  etiam  glorieris  in  tribulatio- 
nibus.  Quod  tamen  aliter  non  Gt  ,  nisi  tUbi  sapiat 
Deas. 

13.  Qusras  ergo  necesse  est  sapientiam,  per  quam  tibi 
sapiat  Deus,  et  mundus  desipiat,  quae  per  pretiosam 
signatur  margaritam  :  quam  qui  invenit  homo,  vadit,  et 
vendit  universa  quae  babet,  et  emit  earn.   Utinam  gu-s 

combien  le  Seigneur  est  doits  !  Plut  ciDieu  que  vous 

goiitassiez  le  pain  descendu  du  ciel  et  qui  renfermu 

en  soi  tout  ce  qu'il  y  a  de  delicieux  et  d'agreable 
au  gout  {Sap.  xvi.  20).  Sans  nul  doute,  si  vous  aviez 

quelque  bien,  vous  le  vendriez  pour  acheter  cette 

pierre.  Cependant,  qu'avez-vous  a  vendre,  puisque 
vous  vous  etes  defait  de  toutes  vos  possessions  pour 

ao.qerir  le  champ  de  la  pauvrete,  dans  lequel  vous 
avez  trouve  le  tresor  de  la  continence  ?  Examinez 

si  vous  n'avez  pas  deux  sortes  de  biens,  les  uns 
exterieurs,  les  autres  interieurs  ?  Ceux  da  dehors, 

ce  sont  les  ressources  temporelles  ;  ceux  du  dedans 

c'est  votre  volonte  propre.  En  allant  a  Jesus,  hors 
du  camp  de  ce  siecle,  vous  avez  renonce  aux  riches- 

ses  du  moude.  Neanmoius,  grossier  encore  et  enve- 
velojipe  dans  les  tenebresde  votre  etat  ancien,  vous 

n'avez   pas   compris   le  mal  cache     dans     votre  i 
volonte  propre,   volonte  que  certainement  on  ne  1 

quitte  pas  toutes  les  fois  que  Ton  fait  un  acte  ex- 
terieur  de  renoncement.  On  laisse,  en  eflet,  plus 

facilement  et  plus  vite  son  bien  que  la  cupidite. 

Aussi  ce  ne  sont  pas  tous  les  pauvres  indistincte- 
ment  que  le  Seigneur  proclamie  bienheureux,  mais 

les  pauvres  d'esprit  {Matth.  v,  3).  Quels  sont  ceux- 
la  ?  Ce  ne  sont  pas  tons  ceux  qui  ont  la  pau- 

vrete en  partage,  mais  ceux  qui  aiment  cette  pau- 
vrete. 

14.  Le  renoncement  exterieur  sert  done  de  peu,   i^  ,oioni< 

ou  meme  ne  sert  de  rien,  si  le  renoncement   inte-      propre 

attaqae''"* 

neur  ne  I'accompagne  ou  ne  le  suit ;  car  la  volonte 

propre  attaque  Dieu  et  s'eleve  contre  lui.  C'est  elle 

qui  depouille  le  paradis   et   enrichit  I'enfer  :  qui 
rend  inutile  le  sang   de  Jesus-Christ,  et  soumet  le 

monde  a  I'empire  du  demon .  Voyez  combien  cette 

tares  et  sentires  quam  dulcis  est  Dominus  !  Utinam 
gustares  panem  qui  de  coelo  descendit,  habentem  omne 
delectamentum  et  suavitatem  saporis  I  Profeclo  si  quid 
haberes,  vcnderes,  et  comparares  eam.  Quid  tamen 
habes  vendere,  qui  omnia  quae  possidebas  vendidisti 
propter  agrum  pauperfatis  comparandum,  in  quo  the- 
saurum  inveneras  eonlinentis  ?  Vide  ne  forte  duplex  sit 
possessio  tua,  una  interior,  est  propria  voluntas.  Saecu- 
laribus  facultatibus  abrenuntiasli,  exiens  ad  Jesum  extra 
castra  hujus  saeculi.  .\dhuc  tamen  rudis,  et  vetustatis 
tuae  tenebris  obvolutus,  propriae  voluntatis  tuae  vitium 
non  intellexeras,  quae  profecto  non  relinquitur,  quoties 
fit  exterior  abrenuntiatio.  Citius  enim  et  levius  relinqui- 

tur facultas,  quam  cupiditas  amittatur.  Unde  Dominus 
non  quoscunque  pauperes,  sed  pauperes  spirilu  dicit 
esse  beatos.  Qui  sunt  illi  ?  Non  omnes  utique  qui  habent, 
sed  qui  amant  paupertatem. 

U.  Parum  ei^o  omnino,  imo  nihil  prodest  exterior 
abrenuntiatio  sine  interior!  vel  comitante,  vel  subse- 
quente.  Propria  siquidem  voluntas  Deum  impugnat,  et 
adversns  eum  extollitur.  Ipsa  est  quae  paradisum  spo- 
liat,  et  ditat  infernum  :  qucB  sanguinem  Christ!  eracuat 
et  dilioni  diaboli  subjugat  mundum.  Vide  qualiter  pro- 

pria voluntas  adversatur  Deo.  Nemo  potest  duobus  do- 
minis  servire.  Non  poteris  obedire   simul  et  divinie,  et 
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Yolonte  propre  fait  d'opposition  a  Dieu.  Nul  ne  pent 
servir  deux  maitres  k  la  fois  [Matth.  vi.  2/i).  Vous  ne 

pouvez  en  meme  temps  accomplir  la  volonte  du  Sei- 

gneur et  voire  volonte  propre.  Si  votre  volontS 

s'accorde  avec  celle  de  Dieu^  des  lors  elleu'est  plus 
Totre  volonte  propre,  elle  est  une  volonte  com- 

mune :  elle  n'est  plus  celle  de  I'homme,  elle  est 

celle  de  I'homme  et  de  Dieu.  Au  reste ,  par  le  fait 
de  votre  creation,  vous  etes  necesssairement  tenu  i  la 

volonte  deDieu.  Pourquoi?  Farce  que  la  volonte  de 

Dieu  est  seule  la  cause  que  Dieu  vous  a  cree  et 

recree,  ainsi  que  le  dit  I'apotre  saint  Jacques  : 
«  II  nous  a  volontairement  engendres  par  la  pa- 

role de  la  verite  (Jac.  i.  18).  »  En  lui  obeissant, 

vous  accomplissez  un  devoir,  vous  acquittez  fidele- 
ment  une  dette  de  vertu,  lorsque  vous  conservez  sa 
volonte  dans  le  desir  de  votre  coeur,  et  la  realisez 

e  renie  Jiar  la  pratique  de  vos  oeuvres.  Mais  voici  que,  par  les 

'*""■  tromperies  du  demon  et  par  la  seduction  qu'exerce 
le  siecle  sur  vos  sens,  vous  vous  portez  curieuse- 
ment  vers  les  objets  qui  sout  au  dehors ;  eu  vous 

poussant  a  jouir  d'eux,  la  concupiscence  de  votre 
volonte  propre  vous  fait,  en  quelque  facon,  renon- 

cer  au  Seigneur,  et  lui  lenir  k  peu  pres  ce  Ian- 

gage  :  Jusques  a  ce  jour  je  vous  ai  honore,  j'ai 
execute  vos  ordres,  mais  desormais  ne  comptez 

plus  sur  moi ,  parce  que  j'ai  resolu  de  servir 
un  autre  maitre  et  de  lui  garder  ma  foi.  Voila 

done  que,  par  votre  propre  volonte,  vous  avez 

renie  votre  Dieu.  Mais  ce  n'est  pas  assez  pour 

vous  de  I'avoir  renie;  devenu  un  larron  ef- 
fronte,  vous  vous  precipitez  avec  violence  sur  les 

possessions  du  Seigneur,  vous  abusez,  pour  outra- 

ger  une  si  haute  majeste,  des  aliments  qu'elleavait 
prepares,  non  pour   ses  contempteurs  mais  pour 
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ses  serviteurs.  Si  vous  vivez  dans  un  monastere, 
vous  ne  mangez  rien,  vous  ne  buvez  rien,  vous  ne 
portez  aucun  habit  que  vous  nel'ayez  vole,  mais,  en 
tirant  votre  subsistance  d'un  lieu  sacre,  au  vol  vous 
ajoutez  le  sacrilege.  Vous  vous  approchez  nean- 

moins  de  I'autel,  voiis  portez  la  main  sur  le  corps et  sur  le  sang  du  Seigneur,  et  vous  ne  trouvez 
en  votre  conscience  rien  de  reprehensible.  Et  si 

poiu'tant,  on  cherchait  soigneusement  la  verite,  il 
se  trouverait  que  vous  avez  renie  Dieu,  que  vous 
etes  un  voleur  et  un  sacrilege.  Vient  apres  cela  un 

troisieme  crime,  et  c'est  le  plus  grave  :  celui  que 
vous  avez  renonce,  dont  vous  avez  pille  les  biens, 
vous  nourrissez  la  pensee  de  le  faire  perir.  Car,  en 

croupissant  dans  votre  iniquite,  vous  voulez  que 
votre  peche  soit  impuni,  el,  par  consequent,  que  Dieu 

soit  injuste ;  car  sa  justice  exige  qu'il  rende  a 
chacun  selon  ses  oeuvres  {Rom.  ii,  6).  Quiveutque 
Dieu  soit  injuste,  veut  done  que  Dieu  ne  soit  pas 
Dieu.  Or,  celui  qui  desire  que  Dieu  ne  soit  pas  Dieu, 

ne  lui  arrache-t-il  pas  la  vie,  autant  du  moins 

qu'il  est  en  son  pouvoir? 
15.  Vous  done  qui  avez  vendu  vos  biens  exterieurs 

afin  d'acheterletresorde  la  continence,  enfouidans 
le  champ  de  la  regie  et  de  la  discipline,  allez  et 
veudez  la  propriete  interieure,  bien  aulrement 

difficile  a  abandonner,  et  tout-Ji-fait  nuisible  k  ce- 

lui qui  la  conserve,  et  procurez-vous  la  perle  pre- 
cieuse  de  la  sagesse  :  heureux  qui  la  garde  apres 

I'avoir  trouvee.  Voulez-vous  I'avoir?  Observez  les 
commandements  ;  car  il  est  ecrit  :  «  Vous  avez  de- 

sire la  sagesse  ?  Gardez  ce  qui  est  prescrit,  et  le 

Seigneur  vous  la  donnera  [Eccl.  1,  33).  »  Donnez 

done  I'obeissance  et  vous  recevrez  la  sagesse.  En 
effet,  comment  pouvons-nous  plaire    k  Dieu,   ou 

Elle  commat 
des  larcins. 

Bien  plus,  en 
one    cerlaina maoifere,  elle 
fait  mourir Dieu. 

propriae  voluntati.  Si  enim  voluntas  tua  voluntatl  di- 
vinaB  concordat,  jam  non  propria  voluntas  est,  sed  com- 

munis :  non  tantum  est  hominis,  sed  liomiuis  et  Dei. 
CcEterum  voluntati  Uei  ex  debito  creationis  tufe  neces- 
sario  es  obnoxius.  Quare  !  quia  sola  voluntas  Dei  causa 
est,  quare  creaverit  et  recreaverit  te  Deus,  sicut  ait 

Apostolus  Jacobus  :  Voluntarie  genuit  nos  verba  ven'la- tis.  Facies  quod  debes  dum  obedis  ei.  Debitum  etiam 
virtutis  pensum  fideliter  persolvis,  cum  ejus  voluntatem 
et  habes  in  desiderio,  et  servas  in  obsequio.  Ecce  au- 
tem  fallente  diabolo  et  sensibus  tuis  s«culo  lenooinanle, 

id  ea  quee  foris  sunt  curiose  egrederis,  ad  quorum  de- 
lectationem  dum  propriEe  voluntatis  attraheris  concu- 
piscenlia,  quodammodo  abrenuntias  Deo,  ac  si  abne- 
gans  diceres  :  Hucusque  te  colui,  voluntatem  tuam  feci, 
sed  nullam  in  me  deinceps  habeas  fiduciam,  quia  alii 
domino  sernre,  fidemque  servare  proposui.  Ecce  pro- 

priae voluntatis  iniquitate  abnegasti  Deum  tuum,  sed 
neccium  sufficit  tibi  ipsa  negatio  ;  quin  imo  impuden- 
tissimus  prsdo  subsequenter  elTectus,  in  possessiones 
ejus  violenter  debaccharis,  tarn  alimentis  quam  indumen- 
tis,  qua;  praeparavit  non  contemptoribus  suis,  ad  tantae 
majestatis  injuriam  impudenter  abutens.  Si  in  monasle- 
rio  cs,  nihil  comedis,   nihil   bibis,  nullo  indueris,  quod 

La  sagesse 
est  une  pierre 

pr^cieuse. 

Comment  il 
la  faot 

acqa6rir. 

prius  non  auferas  :  donique  de  sacrario  victualia  rapis' 
atrocinio  sacrilegium  jungis.  Acoedis  tamen  ad  altare, 
et  dominioum  Corpus  et  Sanguinem  tractans,  nihil  in  te 
criminale  reperis,  qui,  si  Veritas  subtiliter  indagatur, 
Deum  negasse  convinceris,  aclatroprobarisacsacrilegus. 

Sequitur  tertium,  quod  gravissimura  est  :  quem  abne- 
gasti, quem  depraedatus  es,  ad  ultimummoliris  occidere. 

Permanens  enim  in  iniquitate  tua,  peccatum  tuum  vis 

esse  impunitum,  in  quo  Deum  vis  esse  injustum.  Exi- 
git  enim  justitia  ejus,  ut  unicuique  redJat  secundum 
opera  sua.  Qui  enim  Deum  vult  esse  injustum  , 
vult  Deum  non  esse  Deum.  Et  qui  desiderat  non 
esse  Deum,  nonne  quantum  in  eo  est,  ipse  Deum 
occidit  ? 

15.  Proinde  qui  vendidisti  exteriorem  possessionem 
tuam,  ut  absconditum  in  agro  regularis  disciplinae  the- 
saurum  continentiae  emeres  ;  vade  et  vende  interiorem 

proprietatem,  longe  profecto  graviorem  ad  relinquen- 
dum,  et  omnino  perniciosam  ad  retinendum,  ut  pretio- 
sani  margaritam  sapientiae  compares  :  quam  qui  invenit, 
beatus  si  tenuerit  eam.  Vis  eam  habere  ?  serva  mandata. 

Sic  enim  scriptum  est  :  Concupixli  sapieniiam  ?  serva 
mandata,  et  Dominus  dahit  illam  tibi.  Impende  igitar 
obedientiam,   cl    rccipics  sapientiam.    Quomodo    enim 
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Dieupeut-il  avoir  du  gout  pour  nous,  si  nous  de- 

daignons   d'obeir  k  ses  ordres  ?  Aussi,  Notre  Sei- 

gneur, dans  I'Evangile,  proposa-t-il  de   suite,   au 

jeune  homme  qui   I'interrogeait,  la  pratique  des 

preceptes  {Matlh.  xix,  17),  pour  raontrer  que  nous 

devons  accomplir  en  nous  la  volonte  do  celui  dont 

nous  attendons  la  recompense ;   c'est  pourquoi  il 

ajoute  :  «  Tout  homme  qui  me  dit.  Seigneur,    Sei- 

gneur,  n'entrera  pas  dans  le  royaume  des  cieux 

{Matth,  VII,  21). »  Et  ailleurs  :  «  Pourquoi  m'appe- 
lez-vous,  Maitre,  Maitre,  et  ne  faites-vous   point  ce 

que  je  vous  dis  (Luc.  vi,  Zi6)  ?  «   Voici  en  quel  or- 

dre  vous  devez  avaucer.  Vous  ne  pouvez  etre  conti- 

nent dans  le  monde?  Fuyez  le  monde  et  saisissez  la 

discipline,   elle   vous  donnera   certainement  cetle 

vertu.  Apres  avoir   immole  ensuite,par  la  confes- 

sion, les  desirs  charnels,  vous  pourrez  plus  libre- 

ment  juger  les  vices  de  Time,  sur  les  racines  des- 

quels,  pullulent  les  rejetons  des  vices  qui  prennent 

les  proportions  dun  corps  de  turpitude.   Ces  vices 

de  I'ame,  que  vous  pouviez  peu  discerner  lorsque 

vous  etiez  envahi  par  les  convoitises  de  la  chair,  et 

altere  par  la  delectation  des  choses  du  dehors,  I'A- 
p6tre  les  appelle  desesprits  de  malice  (jE/j/i.  vi,  12). 

Apres  avoir  quitte  les  jouissancesdii  dehors,  si  vous 

n'eprouvez   point   celles  de  I'interieur,    vous   ne 

pourrez  longtemps  rester  debout.  Quelles  sont  ces 

delices  ?  La  visite  du  Saint-Esprit.  Vous  trouverez 

que   c'est  votre  volonte  propre  qui  vous  I'enleve. 
Vendez-la,  en  obeissant  iidelement  aux  commande- 

ments  de  Dieu,  et,  a  sa  place,  vous  trouverez  la  vie 

^ternelle.  La  Verite  dit  en   effet :  «  Si  vous  voulez 

arriver  a  la  vie,   gardez  les  preceptes  (ifa«/i.  xix, 

17).  » 

16.   Vous  avez  done  la  continence  par  laquelle  ̂ f^;,  ji,a 

vous  nossedez  votre  corps   dans  la   sanctiiication  :   n^ccssaiij 

La  sagesse  en  laquelle  vous  etes   agreable   au  Sei- 

gneur par  la  devotion.  Vous  possedez  quelque  cho- 
se pour  vous,  et  quelque  chose  pour  Dieu  ;  Mais 

qu'avez-vous  pour  le  prochain?  Que  veut  dire  I'A- 

potre  quand  il  s'ecrie :  «  Si  nous  sommesdans  I'etat 
ordinaire,   c'est  pour  vous  ;  si  nous  sommes  ravis 

c'est  pour  Dieu  (II  Cor.  v,  13)?  »  A  qui  s'adresse-t-il  ? 

A  son  prochain.  Mais  s'il  rapporte  ses  transports  a 
Dieu,  son  etat  ordinaire  au  prochain,  que  se  garde- 
l-il?  (1  La  charite  qui  ne  cherche  point  ses  propres 

interets  (I  Cor.  xui,  5).  »  Pourquoi  ?  Parce   qu'eUe 
n'est  pas  dans  le  besoin,  qu'elle  est  riche   et    dans 
une  abondance  qui  deborde.  Ainsi  de  vous,   il  faut 

que  vous  ayez  quelque  chose  au  service  du   pro- 
chain,  atln  que  vous  eprouviez  quelle  est  la  volonte 

de  Dieu,  bonne,  aareable  et  parfaite.  Vous  eprou- 
vez  en  vous  la  volonte  de  Dieu,  en  tant  que  bonne 

par  la  continence,  en  tant  qu'agreable   par  la   sa- 

gesse. II  vous  reste  a  I'eprouver  en  tant  que  parfai- 
te, par  la  misericorde.  Ce  sentiment  est  represente  p^^^^,, 

par   le   filet,  lance  dans  la  mer,  et  ramassant  des    filet  lai 

poissons  de  toute  sorte  [Matth.  xin,  47).  »  La  mise-  ̂ l^^^^ 
ricorde  semblable  a  un  filet,  est  tiree  dans  la   mer  mjserico 

de  lacharitefraternelle  ;  elle  prend  des  poissons  bons 

et  mauvais,  c'est-a-dire  des  affections,  soit  douces, 

soit  ameres,  se  conforme  a  tovis,  traverse  la  bonne 

et  la  mauvaise  fortune  de  tous,  pleure  avec  ceux 

qui  pleurent,  se  rejouit  avec  ceux  qui  se  rejouis- 

sent ;  mais  enfin,  arrivee  aurivage,  lorsqu'eUe  sera delivree  de  la  servitude  de    ce  corps,  pour  entrer 

dans  la  liberie  de  la  gloire  des  enfants  de  Dieu,  elle 

detruira,  elle  depouillera  toute  amertume,  toute 

possumus  Deo  placere,  aut   ipse  nobis  sapere,  si  ejus 
mandatis   contempserimus  obedire?  Unde    interroganti 

in  Evantielio  adolescenti,  dirina  continuo  mandata  pro- 

ponit  servanda,  ostendens  in  nobis  faciendam  esse  ejus 
voluntatem,   a  quo   a?ternam   speramus    retribuUonem. 

Propter  quod  dicit  :  No?i  ontim  qui   (licit  mi/ii,  Domine, 

Domiiie,  intrabit    in  regnum    ccelorum.  Et    alibi  :  Quid 

vocatis  me,   Domine,  Domine,  et  non  faciiis  quce  dico  ? 
Hoc  ordine    debes   progredi.    Continere    non    poles  in 
saecula  ?  fuge  swculiim,  et  apprehende  disciplinam,  ubi 

profecto  invenies    conlinentiam.    Jugulatis    postmodum 

per  confessionem  carnalibus   desideriis,  de  vitiis  animae 

poteris  liberius  judicare,  de  quorum   radicibus  flagitio- 

rum  pullulant  surculi,   et  in  perfectum  turpitudinis  cor- 
pus   excresount.   Ha!c  animae  vitia,  spiritualia  nequitise 

vocat  .Apostolus,  quae    parum  discernere    poteras,  d.im 
carnalibus  occupabaris   desideriis,    et   in  eis  quae  foris 

sunt  delectabaris.    Postquam    ergo  exteriorem  delecta- 
tionem  amiseris,  nisi  senseris  inleriorem,  diu  slare  non 

poteris.  Qua;  est  ilia  ?    Visitatio    Sancti   Spiritus.  Hanc 
tibi  auferri  invenies   per  propriam    volunlatem.  Vende 

earn,  mandalis  Dei   diligenter  obediendo,    et  pro  ea  in- 
venies vitam  a;lernam.  Dicit  enim  Veritas  :  Si  vis  ad  vi- 

tam  venire,  servamandaki. 

16.  Ecce  habes  continentiam,  qua  corpus  tuum  possi- 
deas  in  sanctificalione  :  habes  sapienliam,  qua  Deo  pla- 
ceas  in  devotione.  Habes  aliquid  tibi,  habes  aliquid 

Deo  :  sed  quid  habes  proximo  ?  Quid  est  quod  dicit 

ApostoUis  :  Sive  sobrii  summ  vobis ,  sive  excedimus 
Deo?  Quibus  loquitur?  Proximo  loquitur.  Qui  ergo 
excessum  suum  dat  Deo,  sobrietatem  suam  proximo, 

quid  sibi  retinet?  Oiariias  non  quoerit  qiue  sua  sunt. 

Quare  ?  Quia  non  est  egena,  et  habet,  et  superabundat. 
Ita  et  tu  necesse  est  habeas  aliquid  ad  opus  proximi,  ut 

probes  quae  sit  voluntas  Dei  bona,  et  beneplaeens,  et 

perfecta.  Probas  in  te  voluntatem  Dei  bonam  per  con- 
tinentiam, boneplacentem  per  sapientiam  :  rcstat  ut 

probes  perfectam  per  misericordiam,  quaequidem  signi- 
ticatur  per  sagenam  missam  in  mare,  et  ex  omni  genere 

piscium  congregantem.  Sagena  siquidem  misericordiae 

per  mare  fraternae  charitatis  trahitur,  ct  bonos,  et  malos 

pisces,  id  est,  tam  amaras,  quam  dulces  atfecliones  con- 
trahit,  omnibus  se  conformans,  et  omnium  in  se  tam 

adversa,  quam  prospera  trajiciehs,  tlens  cum  flentibus, 

gaudens  cum  gaudentibus ;  quae  tandem  veniens  ad 

littus,  quando  videlicet  de  servitute  corporis  hujus  libe- 
rabitur  in  libertatem  gloria;  (iliorum  Dei,  quidquid 

amarum,  quidquid  triste,  quidquid  adversum  est,  des- 
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dit. 

tristesse  et  toute  adversite,  n'ayaiit  desormais  d'au- 
tre  partage,  que  la  joie  et  la  hiraiere  eternelle.  Ne 

trouvez  pas  absurds  que  j'aie  donne  le  nom'de  mer 
a  la  societe  des  hommes  :  que  de  fois,  au  souffle  de 

la  tentation,  cette  assemblee  est  agitee,  troublee  par 

la  tempete  !  II  y  en  a  dans  cette  mer,  qui  ruontent 

jiisques  au  ciel  par  la  presomption,  et  descendent, 

par  le  desespoir,  jusques  au  fond  des  abimes  {Psal. 

cvi,  26).  Leur  ame  defaillant  en  eus,  ils  sont  agites 

comme  celui  qui  est  ivre,  et  toute  leur  sagesse, 

bien  plus,  toute  leur  conscience  est  devoree  {Ibid. 

27) .  Mais  si  admirables  que  soient  les  elancements 

de  la  mer,  plus  admirable  encore  est  le  Seigneur, 

dans  les  hauteurs  des  cieux ;  car  s'il  se  laisse  aller 
au  sommeil  dans  la  barque,  il  sail  se  lever  en 

temps  opportun,  et,  a  sa  voix,  les  flots  de  la  mer 
rentrent  dans  un  calme  profond. 

17.  Pourtrouver  les  limites  de  la  sagesse,  comme 

nous  nous  I'etions  propose,  nous  avons  cite  trois 

paraboles  de  I'Evangile,  en  les  entendant  comme  le 

Seigneur  nous  I'a  appris,  la  premiere  du  tresor,  la 
seconde  des  perles  precieuses,  latroisieme  du  filet. 

Maiiitenant  qae  nous  avons  dissipe  les  tenebres,  on 

voit  comment  a  la  sagesse  atteint  avee  force,  d'une 

extremite  a  I'autre.  «  Selon  les  idees  que  nous 
avons  developpees,  elle  tient  comme  le  milieu  en- 
tre  la  continence  et  la  misericorde.  Elle  confine  k 

I'une  et  a  I'autre,  et  donne  la  force  h.  toutes  les 

deux.  Car  la  luxure  attaque  la  continence,  et  I'a- 
varice  fait  la  guerre  a  la  misericorde.  La  luxure 

est  un  crime,  et  I'avarice  une  mechancete  spiri- 

rituelle.  L'une  est  un  vice  du  corps,  I'autre  de  Time. 

Considerez  qu'il  n'est  pas  de  pecbe,  qui  souille   le 

corps  comme  I'impuretfe.  «  Toute  faute  que  commet 
I'homme  est  hors  de  son  corps,  quiconque  se  livre  k 
la  fornication  peche  contre  son  corps  (I  Cor.  vi, 

18).  »  De meme I'avarice  souille I'ame  plus  que  tout 
autre  crime,  de  li  vientqu'on  I'appelle  «  la  servitude 
des  idoles  {Col.  in,  5).  »  EUecourbe,  en  effet,  de- 

vant  des  elements  vils  et  faibles,  Vkme  qui,  sou- 
mise  au  Createur  seul,  devrait  commander  k  toutes 

les  creatures.  Ceux  qui  perseverent  dans  la  conti- 

nence, ressenteut  done  les  assauts  de  la  luxure, 

maisils  trouvent,  dans  la  sagesse,  la  force  d'yresis- 
ter.  Dieu  s  efaisant  sentira  eux,  ils  meritent  degou- 

ter  quelquefois  combien  le  Seigneur  est  doux, 
repoussent  la  douceur  malbeureuse  et  infecte  de  la 

luxure,  et  trouvent  un  rafraicbissement  aupres  de 

celui  que  desire  leur  cceur.  De  meme,  I'avarice 
s'efForce  d'empecher  la  misericorde  et,  sous  de 
beaux  pretextes,  elle  defend  de  vendre  les  biens 
du  monastere  pour  subvenir  aux  necessit6s 

des  malheureux,  comme  si  le  monastere  de- 

vait  s'ecrouler  parce  qu'on  prendra  soin 
des  malades.  Mais  ceux  qui  ont  le  goM  de 

Dieu  ne  trouvent  point  tellement  de  gout  aui 

biens  terrestres,  qu'ils  ne  sacbent  compatir  k  ceux 
que  la  maladie  devore.  En  entassant  des  ricbesses 

superflues,  I'avarice  veut  retrancber  les  depenses 
necessaires.  Mais  le  filet  de  la  misericorde,  qui  est 

compose  des  tils  de  la  compassion,  a  de  la  charit§ 

pour  decouvrir  les  depenses  necessaires,  et  de  la 

discretion  pour  rejeter  les  superflues.  La  sagesse 

donne  done  a  son  peuple,  la  vertu  et  la  force,  la 

vertu  contre  I'avarice,  et  la  force  contre  la  luxure. 
Et  neanmoihs,  au  milieu  de  tant  de  perturbations 

tniet  et  exuet,  cui  nimirum  erit  laetitia,  et  lax  lucebit 
perpetua.  Quod  congregationem  mare  dixerim,  non  (ibi 
videatur  absurdum  :  quae  nimirum  flante  aura  tenta- 
tionis,  procellis  lurbationum  multoties  eliditur.  In  qua 
sunt  quampluces  qui  asceadunl  usque  ad  ccelos  pra?su- 
mendo,  et  descendunt  usque  ad  abysses  desperando  : 
quorum  anima  in  ipsis  tabescente  turbanturet  moventur 
sicut  ebrii,  et  omnis  sapientia,  imo  conscientia  eorum 
devoratur.  Sad  licet  mirabiles  elationes  maris,  mirabilis 
tamen  in  altis  Dominus  :  quia  etsi  quandoque  in  navi 
dormire  sustineal,  novit  tamen  surgere  in  tempore  op- 
porluno,  et  eo  imperante  fluctibus  et  mari,  redit  tran- 
quillitas  magna. 

17.  Ad  inveniendos  fines  sapientis,  ut  proposuimns, 
ires  posuimus  parabolas  evangelicas,  easque,  prout  Do- 

minus dedit,  exposuimus,  primam  de  thesauro,  secun- 
dam  de  margaritis,  tertiam  de  sagcna.  Jam  vero  devicta 
tantae  caliginis  densitate,  patet  quomodo  .Sa/j)e«/ia  a«m- 
gat  a  fine  usque  ad  finem  fortiter.  Sane  secundum  quod 
processimus,  sapientia  quasi  medium  locum  tenet,  ha- 
bena  bine  continentiam,  inde  misericordiam.  Attingit 
autem  modo  ad  istam,  modo  ad  illam;  fortitudinem 
utrimque  ministrans.  Luxuria  siquidem  impugnat  con- 

tinentiam, avaritia  misericordiam.  Luxuria  flagitium  est, 
avarilii  spiritualis  nequilia.  Unde  illud  vitium  corporis. 

istud  anims.  Vide  quia  nullum  est  peccatum  qnod  ita 
inquinet  corpus ,  sicut  luxuria.  Omne  enim  peccatum 
quod  fecerit  homo,  exlra  corpus  suum  est  :  qui  autem 
fornicatur,  in  corpus  suum  peccal.  Similiter  super  omne 
peccatum  avaritia  inquinat  animam  :  unde  et  idolorum 
seri'itiis  dicitur.  Incurvat  enim  ad  infima  et  egena  ele- 
menta  animam,  quae  soli  Creatori  subjecta,  caeteris  rebus 
deberet  prsesse.  Qui  ergo  perseverant  in  continentia, 
assultus  sentiunt  luxuriae,  sed  apud  sapientiam  fortitudi- 

nem inveniunt  resistendi.  Per  hoc  enim  quod  eis  sapit 
Dens,  et  gustare  quandoque  merentur  quam  dulcis  est 
Dominus,  illam  infelicissimam  et  fcetentissimam  dulce- 
dinem  luxuriae  respuunt,  et  apud  eum  inveniunt  refrige- 
rium,  cujus  apud  se  habent  desiderium.  Similiter  ava- 

ritia subvertere  nititur  misericordiam,  et  quasi  sub  specie 
boni  res  monasterii  prohibet  vendere  pro  necessitatibus 
infirmorum,  ac  si  corruere  debeat  monasterium,  si  cura 
suscipiatur  infirmorura.  Sed  quibus  sapit  Deus,  non  adeo 
sapit  terrena  substantia  ,  quin  infirmis  compatiantop. 
Avaritia  autem  dum  ingerit  superfluitates,  vult  necessi- 

tates resecare  :  sed  sagena  miserioordia;,  quae  fit  ex  filis 
compassionis,  et  impendit  charitatem  in  necessitatibus 
invcniendis,  et  habet  discretionem  in  superfluitatibus 
rejiciendis.  Dat  ilaque  sapientia  virtutem  et  fortitudinem 
plebi  sua; ,    virtutem    contra   avaritiam ,    fortitudinem 
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et  d'angoisses,  elle  fait  que  tout  tourne  au  bien 
da  ceux  qui  aiment  Dieu  [Rotn.  viu,  28).  Ainsi 
soit-n. 

SERMON  "   SUR   LA   PARABOLE   EVANGELIQUE 
DES  DIX  VIERGES. 

Le  royaume  des  cieux  est  semblable  a  dix  vierges,  etc. IMntlh      XXV,  1). 

Ponrqn 

(Matlh. 

I.  L'fipoux  c'est  le  Christ;  h  sa  voix  celui  qui  est 

ami,  s'arrete,  ecoute,  il  se  rejouit  d'enlendre  la  voix 

de  TEpoux.  C'est  k  lui  que  nous  a  fiances  I'Apotre 

dont  voici  les  paroles  :  «  J'ai  promis  de  vous  allier, 
chaste  vierge.  iJesus-Christ  seul  (II  Cor.  xi,  2).  »  Je 

crains  qu'ilnepuisse  tenirsa  promesse,  c'est-k-dire, 

qu'il  ne  puisse  unir  notre  ame  vierge,  mais  vierge 
chaste,  avec  Jesus-Christ.  II  ajoutele  mot  chaste,  parce 

qu'U  en  est  qui  sont  vierges  Je  corps,  mais  qui 
perdent  leur  purete  par  des  pensees  iramondes,  et 

souillent,  par  les  ordures  d'une  affection  coupahle, 
la  fleur  embaumee  de  la  pudeur.  On  les  designe 

sous  le  Dom  des  cinq  vierges  foUes,  un  sentiment 

qui  n'est  pas  selon  la  droite  intention  les  rend  iu- 

sensees.  Le  Christ  est  vierge,  fils  d'une  vierge,  et 
il  veut  pour  epouse  une  vierge.  Si  vous  avez  la 

purete  des  anges,je  displus,  la  saintetedu  Christ  et 

de  sa  mere,  rejouissez-vous,  tressaillez  d'allegresse, 
precipitez-vous  avec  transport  dans  les  bras  de 

J6sus-Christ,  et,  poussez,  en  soupirant,  ce  cri  d'a- 
mour  :  «  Qu'U  me  baise  d'uu  baiser  de  sa  bouche 

(Cant.  1,  1).  »  Vous  etes  done  I'Epouse  de   Jesus- 

a  Ce  dL-^conrs  ne  manque  paa  d'616gaiice,  ii§aDmoms  il  ne  pa- 
falt  pas  6tre  de  aiint  Bernard. 

contra  luxiiriam  :  et  tamen  inter  tot  perturbatlones,  et 
inter  tot  angustias  disponif,  ut  diligentibus  Deum  omnia 
cooperentur  in  bonum.  Amen. 

IN    PARABOLAM    EVANGELICAM    DE    DECE.M 
VIRGINIBUS,  SERMO. 

Sintile  est  regnum  coelorum  decern  virginibus,  etc. 
Matth.  XXV,  1. 

1.  Sponsus  Christus  est,  ad  cujus  vocem  qui  amicus 
est,  Stat  et  audit,  et  gaudio  gaudet  propter  vocem  Sponsi. 
Huic  nos  despondit  Apostolus  ,  qui  ait  :  Despondi  vos 
uni  viro  viryinem  castam  exhibere  Christo.  Timeo  au- 
tem  quod  non  possit  hoc  facere  quod  spopondit,  id  est, 
animam  nostram  exhibere  Christo  nrginem,  et  virginem 
castam.  Castam  addit,  quia  sunt  quaedam  virgines  cor- 
pore,  quae  cogitatione  fornicaria  derirginantur,  et  sua- 
Teolentem  virginitatis  florem  libidinoss  alTectionis  ps- 
dore  contaminant.  Et  bae  quidem  fatuis  quinque  rirgi- 
nibus  designantur;  quas  non  rectae  intentionis  afTectus 
infatuat.  Virgo  Christus  est,  et  virginis  filius,  et  virgi- 

nem conjugem  vult  habere.  Tu  si  habeas  angelicam 
(plus  dico  vobis)  Christi  matrisque  suae  gratiam,  hila- 
resce,   tripudia,  et    in  ampleius   Christi   festinabunda 

Christ  :  mais  pesez  ce  titre  avec  attention.  Les  mots 

epoux  et  epouse  derivent,  selon  les  grammairiens,  nom  dVponi 

d'un  verbe  latin  qui  signifie  promettre.  On  appelle 

6pous  ceux  qui  se  promettent  I'un  a  I'autre,  en 
sorte  que  ni  I'un  ni  I'autre  ne  se  marie  avec  un 

autre.  Or,  apres  ce  jour  des  fiancailles,  il  s'ecoule  un 
temps  qui  tantut  est  court,  tantdt  long  ;  il  y  a  ce- 

pendant  une  epoque  determinee,  a  laquelle  Us  doi- 
vent  se  reunir  et  vivre  ensemble  par  le  mariage. 

Ces  fiancailles  sont  sages  et  bonnes,  car,  dans  I'in- 
tervalle,  ramour  mutuel  des  fiances  s'accroit  et 
s'augmente,  et  plus  U  est  differe,  plus  le  desir  de 
s'unir  I'un  a  I'autre  s'enflamme  ;  parce  que  comme 

dit  Salluste,  pour  I'esprit  embrase  de  desirs,  rien 
ne  se  hate  jamais  assez,  les  epoux  soupirent  avec 

plus  d'impatience  apres  le  jour  des  noces.  Aussi, 
pour  obtenir  Rachel,  Jacob  sue  durant  sept  ans  ci 

partir  de  ses  fiancailles,  il  couche  en  plein  air,  ex- 

pose aux  rigueurs  du  froid  et  aux  ardeurs  du  so- 

leU,  et  son  cceur,  consume  d'amour  n'est  pasabattu 
par  de  teUes  epreuves  [Gen.  xix,  20).  Mais  oii  veux- 
je  en  venir  par  Ici  ?  .\  ee  que,  si  vous  etes  deja  la 

fiancee  du  Christ,  vous  briiliez  d'amour,  vous  soyez 
enJlammeede  desirs,  vous  soupiriez  fortement,  parce 

que  la  joie  de  I'amour  tant  souhsdtee  n'est  point 
encore  venue.  Un  auteur  a  dit :  «  Que  tout  amant 

ait  le  visage  pile,  car  la  pileur  et  la  maigreur  sont 

des  indices  certains  d'amour.  Qu'avez-vous  a  faire 
de  repas  copieux  et  succulents  et  de  vLn  ?  Tout 

cela  n'est  pas  pour  les  moines.  Aux  habitants  de 
Babylonne,  les  repas  splendides.  Si  voire  epoux 

vousvoit  maigrir,p4hr  a  cause  de  I'amour  que  vous 
ressentez  pour  lui,  s'il  vous  voit  bruler  de  desirs 

impatients,  U  hitera  le  jour  de  1' union,  U  vous  pro- 

gestiens,  illud  amatorium  clama  suspirans  :  Osculetu'' 
me  osculo  oris  sui.  Sponsa  ergo  es  Jesu-Christi  :  sed 
hoc  unura  nomen  diligenter  attende.  Sponsa  vel  sponsi 
nomen  ab  eo  quod  est  spondere  grammatici  derivanU 
Dicuntur  autem  sponsus  et  sponsa,  quia  se  sibi  alteru- 
trum  spondent,  ut  nee  ille,  nee  ilia  alteri  nubat.  Porro 
inter  diem  desponsationis  hujus  interponitur  aliquando 
breve  spatium,  aliquando  et  productum;  et  tamen  defi- 
nita  ac  denominata  est  dies,  qua  debeant  convenire, 
quod  quidem  sapienter  atque  utiliter  statutum  est,  ut 
interim  mutuus  amcr  augeatur  et  crescat,  et  irapaliens 
desiderium  cupitas  copulce  quo  amplius  difTerlur,  ignes- 
cat  :  et  quia  juxta  Sallustium,  cupienti  animo  nihil  satis 
festinatur,  diem  dictarum  nuptiarum  properantius  esse 
desiderent.  Sic  Jacob  pro  Rachel  septeanium  a  die 
desponsationis  labore  desudat,  cubat  sub  dio,  gelu  algel, 
solibus  uritur,  nee  tanti  ac  tam  diuturni  laboris  amator 
vehemens  cedit  injuriae.  Quorsum  autem  ista?  Ut  et  tu 
si  jam  sponsa  Christi  es,  ardeasamore,  aestues  desiderio, 
anheles  suspiriis,  dum  tardat  dies  copulaeconcupitae.  Ait 
quidam  :  Palleal  omnis  amans,  ut  pallor  et  macies  sint 
amoris  signa  certissima.  Quid  tibi  cum  lautioribus  epu- 

lis? Quid  tibi  cum  vino?  Non  est  hoc  monachorum. 
Epulentur  splcndide  cives  Babylonis.  Si  te  riderit  ob 
amorem    suum    sponsus   marcescere,   si    pallescere,  si 
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diguera  ses  baisers.  il  vous  serrera  dans  ses  bras,     malice  que  devorent  les  flammes  de  la  cupidite  et 
0  jour  heureux  des  noces  !  6  heureuse  Tepouse qui     des   passions  ?   Cest  de  li  que  nous  sortons   pour 
s  unit  par  uu  tel  manage  !  Recevez  ces  baisers,  6    nous  refugier  dans  la  petite  ville  qui  est  tout  pres epouse  fortunee,  rendez  etreinte  pour  etreinte,  et     en  abandonnant  Sodome  qui  bride  avec  ses  habil 
chantez  :   Ce  que  j  ai  desire,  je  le  vois,  ce  que  j'ai     tants.   «  J'y   trouverai  mon  salut,  ,.  dit  Loth.    Oui, tant  aime,  je  le  possede  :  je  suis  unie  dans  le  ciel  a 

Office  de   celuique  sur  la  terre  j'ai  aime  de  toutmoncoeur    * mte  Agnes.       o        i  i         •  ' 2.  «  Le  royaume  des  cieux   est   semblable  a  dix 
vierges,  »  que  le  roi  du  ciel  introduira  dans   cet 
heureux  sejour  et  dans  sa  couche  nupliale,  si  elles 
marchent   k   sa  rencontre  en  tenant  a  la  main  des 

nous  trouverons  le  salut  dans  cetta  petite  cite,  si 
nous  ne  regardons  pas  en  arriere,  si  les  etincelles 
de  Sodome  (qui,  par  un  juste  ch^timent,  est  livree 
aux  llammes  non  loin  de  li),  ne  viennent  pas  nous 
incenJier.  Cest  de  cette  ville  que  sortirent  les  vier- 

ges  pour  aller  au  devant  de  I'Epoux  et  del'Epouse. ,    11       •        „  •  r-  —     b"^  1'"'-"  »"='  "uuevauL  ue  1  r,poux  et  del  Epouse. 
lampes  aUumees.   Mais  que  faisons-nous ?  car  il  y    Car  la  flamme  des  Sodomites   brule  loin  des   vier- en  a  cinq  de  folles  et  cinq  de  sages  ?  Je  crois  qu'il     ges. 

i  tp       ^ — 

y  en  a  davautage  et  que  le  nombre  des  folles  sur 
passe  de  beaucoup  celui  des  sages.  Du  reste,  toutes 

«  sortirent  au  devant  de  I'Epoux,  apres  avoir  pris 
leurs  lampes.  Elles  sortirent.  »  D'oii  sortirent-elles  ? 
des  richesses  sans  doute  et  de  la  vie  seculiere,  selon 
cette  parole :  «  Retirez-vous,  sortez  de  ce  lieu,  ne 
touchez  pas  a  ce  qui  estimmonde  {ha.  lii,  11).  » 
Abraham  enteud  aussi  cette  parole  :  «  Sorsde  ton 

pays  et  du  lieu  qu'habite  ta  parente  et  de  la  mai- 
sondetonpere(<?f«.  xi,l).  »  Loth  recoit  egalement 

I'ordre  de  quitter  Sodome,  et  la  defense  de  regarder 
en  arriere  s'il  ne  veut  etre  enveloppe  dans  les  flam- 

mes qui  devorent  cette  ville  coupable .  Mais  que  dit- 

ilal'ange :  «  11  y  a  la,  tout  pr6s,  une  ville  oil  je  puis 
trouver  un  refuge,  elle  est  petite  et  j'y  trouverai 

uitiant  iiion  salut  [Gen.  xix,  20).  »  iN"est-ce  pas  peu  de 
chose,  et  mon  ame  vivra  ?  Cette  petite  ville  rap 

ithq 
Sodome 
figuie 

8  religieux 

3.  Elles  sortirent  avec  des  lampes,  les  reins  ceints 
et  tenant  a  la  main  des  flambeaux  ;  afin  que  le  lien 
de  la  chastete  ceigne  le  corps,  et  que  la  lumiere 
du  bon  exemple  brille  dans  la  conduite  pour  I'uti- 
lite  du  prochain  et  la  gloire  de  Dieu  le  Pere.  Cest 
ainsi  que  Gedeon  cachant  des  lumieres  dans  des 
vases  de  terre,  mais  pour  les  faire  briller  a  I'heure 
du  combat  en  brisant  I'enveloppe  qui  les  renfer- 
mait,  effrayait,  par  cet  eclat  soudain,  les  ennemis, 
et  leur  faisait  prendre  la  fuite  {Judic.  vu,  20).  Les 
princes  destenebres  sont  effrayes,  en  elTet,  en  voyant 
la  lumiere  des  bonnes  oeuvres,  parce  que  les  tene- 
bres  ne  peuvent  tenir  devant  la  lumiere.  «  Les 

vierges  sages  prirent  de  I'huile  dans  leurs  vases 
avec  leurs  lampes  {Matth.  xxv).  »  Remarquez  leur 
sagesse :  elles  savaient  que  la  nuit  se  prolongerait  : 
et,  ne  sachant  k  quelle   heure   I'Epoux    arriverait, '  .    ,    •■              f  ci,  .ic  oduiiaiii  a  queue   neure   l  tpoux    arriverait 

prochee,  qmnestpasloindusiecle,  etdanslaquelle  elles   ne  secontentent  pas  de  I'huile   que   renfer 
Loth  echappe  k  I'lncendie  de  Sodome,  c'est  le  mo-  maient  leurs  lampes,  elles  en  prennent  encore  dans 
nastere.  N'est-elle  point  petite  en  comparaison  de  des  vases  ;  en  sorte  que  si,  par  hasard,  celle  de  leurs cette  cite  du  monde,  vaste,  populeuse  et  pleine  de  lampes  venait  k  manquer,  elles  pussent  les  garnir 

calescere  impatienti  desiderio  :  accelerabit  copulee  diem, 
offeret  oscula,  junget  amplexiis.  0  Istam  diem  nuptia- 
rum  !  0  felicem  sponsam  (all  conjugio  !  Carpe  oscula 
0  beata  sponsa,  junge  amplexus,  canta  :  Ecce  quod 
concupivi  jam  video  :  quod  amavi  jam  teneo  :  ipsi 
sum  juncta  in  ccelis,  quern  iu  terris  posita  tota  devo- tione  dilexi. 

2.  Simile  est  regnum  caelorum  decern  virginibus,  quas 
Rex  coelorum  si  sibi  cum  lanipadibus  luminosis  occur- 
rerint,  in  ilium  cceleslem  Ihalamum  intra  asylum  cubili 
inti-oducet.  Sed  quid  facimus,  quia  quinque  sunt  fatua, 
et  quinque  prudentes?  Puto  autem  quod  et  plures,  et 
prudentium  numerum  longe  superet  multiplicitas  fatua- 
rum  :  caeterum  omnes  acceplk  lampadibus  exierunt 
obviam  sponso  et  sponsce.  Exierunt.  Unde  exierunt? 
Plane  de  substantia  et  saeculari  conversaticme,  juxia 
illud  :  Recedite,  exite  inde,  et  immundum  ne  tetigeritis. 
Audit  et  Abraham  :  Exi  de  terra  tua,  et  de  cognatione 
tua,  et  de  domo  patris  tui.  Loth  quoque  de  Sodomis 
exire  przecipitur,  et  relropiscere  prohibetur,  ne  pariter 
cum  Sodomitis  ardenlibus  involvatur  incendiis.  Sed 
quid  dixit  ad  angelum  .'  Est  civilas  hie  juxta,  ad  quam 
possum  confugere,  parva.  et  salimbor  in  ea.  Numquid 
non  modicum  est,  et  vivet  anima  mea?  Civitas  parva  et 
juxta,  id  est  non  longe  a  saeculo,  in  qua  Loth   ardenle 

Sodoma  salvatur,  monasterium  est.  Numquid  non  mo- 
dica  est  respoctu  illius,  quae  mundilatitudinemoccupans, 
populosa  valde  et  malitiosa,  cupiditatis  et  libidinis  lla- 
grat  incendio?  Eximus  inde,  et  ad  parvam  civitatem 
quae  juxta  est  confugimus,  ardentem  cum  civibus  suis 
Sodomam  relinquentes.  Salvabor,  inquit,  in  ea.  Plane 
Salvabimur  in  civitatula  ista,  si  non  respexerimus  retro( 
si  flammantis  SodomcB  (quae  juxta  juste  ardel)  non  nos 
apprehenderint,  non  nos  incenderint  favilla;  caduc*.  De 
hac  Sodoma  exierunt  virgines  obviam  sponso  et  sponss: 
longe  enim  est  a  virginibus  flamma  Sodomorum. 

3.  Exierunt  autem  cum  lampadibus,  lumbos  habenles 
praecinctos,  et  lucernas  in  manibns  ardentes  :  uf  et  cas- 
titatis  cingulum  adstringatur  in  corpore,  et  ad  utilitatem 
proximi  et  gloriam  Patris,  lux  exempli  clareaf  in  ope- 
ratione.  Sic  Gedeon  in  lagunculis  lampades  occultans, 
sed  in  hora  cerlaminis  fractis  vasculis  demonstrans,  re- 

pentina  luce  hostes  terruit,  el  vertit  in  fugam.  Terren-' tur  enim  principes  tenebrarum  \isa  luce  bonorum 
operum,  quia  stare  ante  lucem  tenebrae  non  possunt. 
Prudentes  enim  virgines  acceperunt  oleum  in  vasis  suis 
cum  lampadibus.  Vide  prudentiam  virginum  istarum  : 
sciebant  noctem  fore  productam  :  et  nescienles  quahor« 
noctis  sponsus  venirel,  non  contentas  oleo  lampadum, 
etiam  in  vasis  oleum  sumunt  ;   ut    si    forte    illud  quo  I 
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de  celle  de  leurs  rases  pour  entretenir  la  lumiere. 

L'huile  dans  la  lampe,  ce  sont  les  bonnes  ceuvres 
dans  leur  eclat :  maisquand  cet  eclat  brille  auxyeux 

du  prochain,  quand  on  I'admire  et  le  loue,  souvent 

I'esprit  de  celui  qui  a  fait  ces  bonnes  oiuvres  s'en- 

fle  et  s'eleve  :  et  tandis  qu'il  se  glorifie  en  lui,  et, 

non  dans  le  Seigneur,  la  lumiere  de  sa  lampe  s'e- 
teint :  elle  manque  d'un  aliment  convenable,  et, 

tout  en  brillant  devant  les  homines,  elle  n'est  que 

tenebres  devant  Dieu.  Les  vierges  sages  outre  l'huile 
qu'elles  out  dans  leurs  lampes,  en  mettent  dans  des 

vases  ;  c'est  que  les  saintes  kmes,  en  attendant  I'ar- 
riveede  I'EpouXjlui  crient  chaque  jourde  loin,  dans 
lesdesirs  de  leur  coeur  :  «  Que  votre  regnenous  ar- 

rive, »  outre  les  oeuvres  qui  paraissent  aux  yeux 

du  prochain  pour  la  gloire'de  Dieu,  elles  en  font  d'au- 
tres  dans  le  secret,  ou  I'oeil  du  Seigneur  penetre 
seul :  afin  que  si,  par  accident,  le  souffle  de  la 

louange  huniaine  vient  a  eteindre  les  actions  brd- 

lantes  et  remarquables,  l'huile  du  secret  de  la  cons- 
Qiwiie  est    cience    supplee  a  leur  defaut.  Voila  la  gloire  de  la 

lliuile  des    jjug  du  roi  oui  vient  du  dedans,  lorsqu'elle  se  glo- 
Tjerges  ^  »  -i  c 

pradentes.  rifie  plus  de  ce  qui  brille  dans  les  vases  de  sa  cons- 
cience que  de  ce  qui  eclate,  au  dehors  :  elle  croit 

que  tout  ce  qui  s'apercoit  est  perdu,  et  elle  ue  re- 
garde  pas  comme  digne  de  louange  ce  que  les 
hommes  accueUlent  avec  force,  felicitations.  Elle 

fait  ses  prieres,  elle  repand  des  larmes  en  temoi- 

gnage  de  son  amour,  et  s'eiitretient  avec  son  bien- 
aime  par  ses  gemissements  et  ses  soupirs.  Telle  est 

la  gloire,  mais  la  gloire  iuterieure  et  cachee  de  la 

fille  et  de  I'aniie  du  roi.  Les  vierges  folles  n'ont 

pas  cette  huile-li,  parce  qu'elles  ne  pratiquent  le 

bien  que  par  amour  pour  Tfeclat  de  la  vaine  gloire 

et  la  faveurhumaine.  Cette  huile  qui  est  le  motif  de 

leur  confiance,  les  vierges  prudentes  la  placent 

dans  les  vases  secrets  de  leiu-  conscience. 

b.  «  L'Epoux  tardant,  elles  s'endormirent  toutes 
et  sommeillerent.  »   Les  bonnes  vierges  dorment 

dans  le  Seigneur,  et,  la  tete  doucement  inclinee  sur 

la  poitrine  de  Jesus-Christ,   elles  attendent  le  der- 
nier matin.  Le  matin,  dit  le  Psalmiste,  «  je  me  pre- 

senterai devant  vous  et  jevous  verrai  {Psal.  v.  5).» 

Ohldansquel  agreable  sommeil  sont  plongees  celles 

dont  la  chair  se  repose  daus  I'esperance,  et  I'esprit 
goiitelajo^e  en  lui-meme  ;  on  aime  ̂   se   rappeler  g.„|j,ei   ̂ j 

a  ce  sujet,  que  saint    Germain,  eveque   d'Auxerre,      saints. 
dans  son  voyage  a  Home,  etant  venu  a  Autun,  se 

rendit  au  tombeau  de  saint  Cassien,  et,   I'appelant 
par  son  nom :  Que  faiies-vous,  mon  tres-cher  frere, 

luidit-il?  Le  saint  repondit  du  fond  de  sonsepulcre  : 

Je  me  repose  doucement  en  paix  et  j'attends  I'arri-v 
vee  du  Redempteur  *.  Voila  le  sommeil  des  vierges  •  ip  pr^ti 

prudentes  kqni  I'esprit  celeste  adit  «  de  se  reposer  ̂ °"*'""''^^' 
de  leurs  travaux  (Apoc.  xiv,  13 ). »  On  n'adresse  pas  S.  German, 
ce  langage  aux  vierges   folles,  tel  n'est  pas  leur  i^tis  siinu 

somuLeil.  Elles  nese  reposentpas  de  leurs  travaux,    ̂ i  jmiiet. 
celles  dont  la  chair  voit  la    corruption,  celles  daus 

les  OS  de  qui  entre  la  pourriture  et  en  qid  eUe  foiir- 

mille,  voili  pour  la  chair.  Quant  a  I'ame,  ensevelie 
dans  I'enfer   comment  dort-elle,   troubMe  comme 
elle  Test  au  milieu  des  tourments,  d^voree  par  la 

soif,  n'esperant  pas  meme  une  goiitte  d'eau,  et,  dans 
sa  conscience  mauvaise,  voyant  avec  horreur  venir 

le  jour  de  la  resurrection  et  approcher  le  juge  sou- 
vorain  ? 

erat  in  lampadlbus  adnihilaretur  et  deficeret,  de  eo  quod 
in  vasis  reposuerant  ad  custodiam  luminis,  lampades 
implerent.  Oleum  in  latnpade,  est  opus  bonum  in  ma- 
nifestatione  :  sed  dum  vidctur  a  proximis  claritas  operis, 
dum  mirantur  ct  laudant,  extoUitur  plerumque  et  adsur- 
git  elatus  animus  operanlis  :  et  dum  in  se  et  non  in 
Domino  gloriatur,  lumen  lampadis  adnullatur,  et  carena 
fomento  congruo  lampas,  qu«  coram  hominibus  clare 
lucet,  coram  Domino  tenebratup.  Prudentes  vero  virgi- 
nes  priEter  oleum  quod  in  lampadibus  habeni,  oleum 
aliud  in  vasis  reponunt  :  quia  nimirum  sanctie  aiiim;B 
dum  sponsi  sui  pra'stolantur  adventum  dum  toto  tiesi- 
derio  ei  clamant  qiiotidie,  advemat  reynum  tuum,  prse- 
ter  ilia  opera  qus  proximis  lucent  ad  Dei  gloriam  et 
videntur,  aliqua  in  occulto,  ubi  solus  Pater  videt,  opera 
faciunt  :  ut  si  forte  ilia,  quae  conspicua  et  clara  sunt, 
flatus  humanaj  laudis  exstinxerit,  oleum  occultae  cons- 
cientiae  suffragetur.  H;ec  est  gloria  filise  regis  ab  intus, 
dum  plus  de  oleo  quod  in  vasis  conscientite  dilucescit, 
quam  de  eo  quod  lucet  de  foris,  gloriatur  :  periisse 
sstimat  omne  quod  cernitur,  nee  id  dignum  judical 
remuneratione,  quod  favores  hominum  prosequuntur. 
Latenter  igitur  quae  praevalet,  operatur,  petit  secrelum, 
orationibus  pulsat  ccclum,  fundit  lacrymas  testes  amoris, 
et  cum  dilecto  illo  suo,  suspirio  gemituque  fabulatur. 
Haec  est  gloria,  sed  ab  intus,  sed  invisa,  fili;e   regis  et 

amicae.  Hoc  oleum  fatuse  virgines  non  habent  :  quia 
nisi  ad  nitorem  vanae  gloriae  et  favorem  hominum  bona 
non  operantur.  Hoc  oleum,  in  quo  prudentes  confidunt, 
in  abditis  conscientiarum  vasculis  reponunt. 

4.  Moram  autem  facienie  sponso ,  dormitaverunt 
omnes  et  dorm ier mil.  Dormiunt  virgines  bonse  in  Do- 

mino, et  in  Cbristi  pectore  dulce  reclinatorium  haben- 
tes,  mane  illud  ultimum  praestolantur.  Mane,  inquit, 
adstaho  tihi,  et  videbo.  0  quam  jucundo  interim  sopore 
sopiuntur,  quarum  caro  in  spe  requiescit,  et  in  spe  spi- 
ritus  hilarescit !  Libet  inter  haec  meminisse,  quod  sanc- 
tus  Germanus  pontifex  Altisiodorensis  Romam  pelens, 
cum  ̂ duam  devenisset,  ad  tumulum  sancti  Cabsiani 
divertit :  quem  proprio  vocans  nomine,  quid,  inquit, 
agis,  frater  charissime  ?  Et  ille  de  tumulo,  dulciter, 
inquit,  in  pace  requiesco,  et  adventum  Redemploris 
exspecto.  Ecce  prudentium  ̂ irginum  somnus,  quibus 
ccelicus  dicit  spiritus,  ut  requiescant  a  iaboribits  suis. 
Non  autem  hoc  faluis  virgiuibus  dicitur,  nee  lalis  inte- 

rim sopor  earum.  Neque  enim  a  laboribus  requiescunt, 
quarum  caro  videt  corruptionem,  ut  ingrediatur  putredo 
in  ossibus  earum,  et  subter  eas  scateat.  Et  hoc  quidem 
caro.  Anima  vero  sepulta  in  inferno  quomodo  dormit 
conturbala,  qus  in  tormentis  posita  arel  siti,  nee  sperat 
guttam  refrigerii  et,  resu rrectionis  diem  et  adventum 
Judicis  male  sibi  conscia  perhorrescit? 
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5.  «  Elles  s'enJonnirent  et  sommeillerenttoiites. 
Or,  au  milieu  de  la  nuit,  un  crifut  pousse  :  voici 

I'Epoux  qui  vieut  :  sortez  a  sa  rencontre.  »  0  cri 
plus  doux  aus  oreilles  des  vierges  sages  que  tous  les 

concerts  et  que  toutes  les  harmonies  !  «  L'E- 
poux  arrive !  »  Pensez-vous  que  ce  soil  le  cri  du 

Fils  de  Dieu,  ce  cri  qu'entendront,  quaud  le  bieu- 
heureux  moment  en  sera  venu,  tous  ceux  qui  sent 

dans  les  sepulcres,  et  qui,  apres  ravoir  entondu, 

vivront  ( Joan.  v.  25  )  ?  Seigneur  Jesus-Christ,  Fils 
du  Dieu  vivant,  donnez,  a  cette  heure,  a  mes  oreil- 

les la  joie  et  I'allegresse,  et  mes  ossements  humi- 
lies  tressaiOeront  de  bonheur.  Je  vous  en  conjure. 

Seigneur,  que  je  ne  craigne  point  les  terribles  pa- 

roles qu'ouiront  cetix  i  qui  vous  direz  :  «  Allcz, 
maudits,  au  feu  eternel  [Matth.  xxv,  Ixi.  ).  »  Ce  cri 

sera  peut-etre  celui  de  I'archange  sonnant  de  la 
trompette  ;  le  Seigneur,  en  effet,  doit  a  ce  bruit  et 

au  son  de  la  derniere  trompette  descendre  du  cicil 

Oaeiie  est  la  (i  Tliessal.  IV.  15  ).  La  trompette  retentira,  et,  k  ces 

appe'uera°ies  eclats  retentissants,  pour  employer  les  expressions 
hommes  de  saint  Jerome,  I'univers  entier  sera  consterne. 

Quand  I'ange  la  fera  sonner,  quand  elle  reveillera 
les  hommes,  elle  ebranlera  meme  les  sombres  abi- 

mes  des  enters.  Les  malheureux  qui  s'y  trouvent 

enfermes,  I'entendront  alors,  eux  qui  actuellement 
entendent  sans  y  vouloir  repondre,  cette  in\'itation  : 
«  Allez  a  sa  rencontre.  »  11  y  aura  alors  un  grand 

fracas,  parce  que,  comme  la  Sibylle  le  dit,  la  trom- 
pette laissera  tomber  de  tristes  sons  du  haut  des 

*  Voir  saint  cieux  * ;  et  le  Seigneur  appellera  le  ciel  d'en  haut, 
Augustin,    gt  ja  terre  dans  le  dessein  de  faire,  en  sa  presence, L  xviii  de  la  ,  . 

Cite  de  Dieu,  le  discemement  de  son  peuple,  et  de  separer  les  vier- 

chap.  mil.  ggg  sages  des  vierges  folles  ;  il  appellera  le  ciel  d'en 

haut,  afin  que  les  Tertusdes  cieux  soitebranlSes  du 

lieu  de  leur  sejour,  et  que  tous  les  anges  soient 
reunis  avec  lui  pour  juger.  Le  Psalmiste  dit:  «  il 

appellera  le  ciel  d'en  haut  (  Psal.  xux.  4  ), »  c'est- 
a-dire  les  esprits  et  les  ames  des  justes,  k  qui  il 
avait  ete  dit  auparavant  de  se  reposer  encore  un 

peu  jusqu'a  ce  que  le  nombre  de  leurs  freres  fut 
complete  (  Apoc.  n.  11).  Quittant  done  la  de- 

meure  celeste,  ces  saintes  ames,  revenues  dans  leurs 

corps,  se  rejouiront  avec  d'autant  plus  de  securite 
qti'elles  seront  plus  assurees  qu'elles  ne  connaitront 
plus  la  corruption.  Alors,  en  un  moment,  en  un 

clin-d'oeil,  selon  Ezechiel  (Ezech.  xxxvn  1  ),  dans  le 
champ  plein  d'ossements,  les  os  des  morts  se  reuni- 
ront  aux  os,  les  nerfs  aux  nerfs  et  les  jointures 

aux  jointures  ;  parce  que  lecorps  ressuscitera  spiri- 
tuel  apres  avoir  ete  mis  en  terre,  animal  (  i  Cor. 

XV,  kh  )  ■  ei,  ressuscite  des  morts,  U  ne  meurt  plus, 

le  trepas  n'a  plus  de  pouvoir  sur  lui.  Alors  a  I'au- 

be,  a  I'aurore  de  ce  jour,  a  la  venue  de  I'Epoui, 
un  grand  cri  reveillera  tous  ceux  qui  dorment  et 

fera  resonner,  avec  une  tres-grande  force  et  effica- 

cite,  ces  paroles  :  «  sortez  a  sa  rencontre  »  Partez, 

vous  quidormiez,  et  hatez-vous  d'aller  au  devant  du 
juge.  En  ce  moment  toutes  les  tribus  de  la  terre  se 
plaindrout.  « Alors  les  hommes  diront  a\ix  monta- 

gnes  :  tombez  sur  nous  :  et  aux  coUinesensevelissez- 

nous  [Luc.  xxiH,  30).  »  Vous  que  le  souvenir  de  la 

conscience  n'accuse  pas,  quittez  vos  tombeaux,  et, 
avec  le  sentiment  de  vos  bonnes  ceuvres,  et  de  vos 

merites  considerez,  avec  joie,le  juge  qui  vient. 

6.  Quant  aux  reprouves,  ce  ne  sera  pas  taut  leur 

volonte  propre  qui  les  produira  au  dehors  que  la 

puissance  du  juge  ;  ils  ne  sortiront  pas  de   leurs 

I 

5.  Dormitaverunt  igitur  omnes  et  dormierunt.  Media 

autem  node  clamor  f'actus  est  :  ecce  sponsu-s  venit ;  exite 
obviam  ei.  0  clamorem  prudentibus  virginibus  omni 
modulatione,  omnibus  modulis  dnlciorem? Ecce  spoii^ics 
venit  !  Putas  vox  ista  est  Filii  Dei,  quam,  cum  venerit 
beata  ilia  btira,  omnes  qui  in  monumentis  sunt  audient, 
et  qui  audierint  vivent !  Domine  Jesu-Christe  Fill  Del 
vivi,  da  in  ilia  hora  auditui  meo  gaudium  et  Isetitiam, 
et  e.xsultabunt  ossa  humiliata.  Non  timeam  tune,  qiiaeso 
Domine,  ab  auditione  mala,  quam  audituri  sunt  quibus 
dicturus  es ;  ite  maledicii  in  ignem  externum.  Erit  for- 
tassis  vox  ista  illius  tubanlis  archangeli,  in  cujus  voce 
et  in  novissima  tuba  Dominus  descendet  de  coelo.  Canet 

enim  tuba,  ad  cujus  clangorem,  ut  Hieronymi  verbis 
ntar,  totus  timebit  mundus.  Fragor  igitur  tub*  illius, 
dum  tutabit  angelus,  dum  expergiscentur  homines,  tar- 
lara  eliam  tenebrosa  coneutiet.  Audient  niiseri  qui  ibi 
sunt,  qui  UIo  tenentur  ergastulo,  audient  tunc,  qui  nunc 
audiunt  et  facere  nolunt  :  Exite  obviam  ei.  Magnus  qui- 
dem  clamor  :  quoniam  nt  sibylla  dicit,  quando  tuba 
sonitum  tristem  dimittet  ab  alto  orbe ;  et  Dominus 
coelum  advocabit  desursum  et  terram  discernere  volens 

populum  suum  ante  se,  et  prudentes  virgines  ab  infa- 
tuatis  geparare  ;  advocabit  coelum  desnrsum,  ut  virtutes 

illaB  ccelonim  de  snis  sedibus  moveantur,  et  omnes 
angeli  cum  eo  ad  judicandum  congregentur.  Psalmista  : 
Advocabit  ccelum  desursum,  id  est  spiritus  anlmasque 
justorum,  quibus  ante  dictum  fuerat,  ut  requiescerent 
tempus  adhuc  modicum,  donee  impleretur  numerus 
fratrum  eorum.  Tunc  ccelesti  ilia  habitatione  relicta, 
sanctae  illae  animae  suis  corporibus  reddilae,  tanto  tutius, 
quanto  incorruptius  gaudebunt.  Tunc  in  momento, 
in  iclu  oculi,  juxia  Ezecbielem,  in  campo  pleno  ossibus, 
mortuorum  ossa  ad  ossa,  et  nervi  ad  nervos,  et  juncture 
ad  juncturas  denuo  colligentur;  quia  surget  corpus  spi- 
rituale  quod  seminatum  est  animale  :  et  resurgens  a 
mortuis  jam  non  moritur,  mors  iili  ultra  non  domina- 
bitur.  Tunc  in  articulo,  in  diluculo  diet  illius,  veniente 
sponso,  clamor  magnus  omnes  excitabit  dormientes,  et 
clamabit  virtiite  magna  et  efficacissima  :  Exite  obviam 
et.  Exile  dormientes,  et  in  occuisum  judicls  feslinale. 
Tunc  plangent  se  omnes  tribus  terra;.  Tunc  dice/it  rnon- 
tibus,  cadite  super  nos  :  et  collibns,  operite  nos.  Exite 
de  tumulis  quos  conscientia;  niemoria  non  accusat,  et 

videte  judicem  bene  sibi  conscii  et  boni  merlti  gau- 
dentes. 

6.  Reprobos  autem   non  tam  voluntas  quam  potestas 
jndicis  exhibebit,  nee  tam  de  monumentis    exient  quam 
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sepulcres,  mais,  pour  parler  plus  justement,  ils 

en  seront  arraches,  c'est  done  aTecbeaucoupderai- 
son  que  ce  jour  est  appele  jour  de  colere,  jour  de 

calamite  et  de  misere,  jour  d'obscurites  et  de  te- 
nebres  {Sophon,  x,  15)  ;  alors  : 

Au  signal  dujugement,  la  terre  se  couvrira  desueur; 

Des  cieux  lombera  lefeu  etpleuvra  un  fleuvede  soufre  *, 
Et  la  terre  entr'oiiverte  laissera  voir  lesabimes  duchaos. 

Car  le  feu  montera  en  la  presence  du  Seigneur 

et  embrasera  ses  ennemis  tout  autour,  parce  qu'il 
les  trouvera  alors  nus  et  sans  abri  comme  les  habi- 

tants de  Sodome  {Psabn.  xcn,  3  ).  lis  ressusciteront 
en  cet  etat ,  et  le  feu  avec  une  pluie  de  soufre  les 

bmlera  et  les  devorera,  Alors  se  produira  un  spec- 

tacle tout  a  fait  etonnant;  on  verra  un  corps  incor- 
ruptible qui  ne  pourra  se  consumer,  et  qui  bnilera 

sans  mourir.  II  sera  devore  par  les  flammes  sans 
etre  diminue  :  pas  un  seul  cheveu  ne  tombera 

de  sa  tete  :  car  rien  du  corps  ne  pourra  etre  re- 

tranche  ou  calcine,  apres  qu'il  aura  ete  revetu  de 

I'incorruptibilite.  Voyez  la  Salamandre  qui  marche 
sans  etre  atteinte  par  le  feu,  sur  les  charbons  en- 

flamnies '.  On  dit  que  la  pierre  d'asbeste  une  fois 

embrasee,  brule  d'uu  feu  qui  ne  pent  etre  eteint, 
d'un  feu  qui  s'attache  a  ses  molecules  sans  les  con- 

sumer **.  C'est  ainsi,  je  pense,  que  cefeu  de  soufre 
brulera  les  ennemis  du  Seigneur.  II  epargnera  les 

justes,  comme  jadis  les  trois  enfants  de  Babyloue 

(  Ban.  m,  50  ),  il  ne  les  fera  pas  souffrir,  il  ne  leur 

causera  aucun  tourment,  lorsque  le  Seigneur  r6- 

formera  notre  corps,  en  le  faisant  passer  de  I'etat 
dhumilite  ala  ressemblance  de  son  corps glorieux. 

Quelle  sera  alors,  je  vous  le  demande,  la  pensee  des 

'rahentur.  Merito  dies  Ilia,  dies  irse,  dies  calamitatis  et 
miseria,  dies  tenebrarum  et  caliginis  praedicatur ,  in 

qua Judicii  signo,  teltus    sudore    madescet  : 
Decidet  e  ccetis  ignisque:  et  sidphuris  amnis, 
Tartareumque  chaos  monstrabit  terra  dehiscem. 

Ignis  enim  ante  Dominum  prsecedet,  et  inflammabil  in 
circuitu  inimicos  ejus,  quos  tunc  instar  Sodomitarum 
inveniet  nudes  et  intectos.  Sic  enim  resurgentes  ignis 
et  sulfuris  imber  inundans  igniet  et  comburet,  Erit  tunc 
omnino  miserabile  visu,  quod  incorruptibile  et  incre- 
mabile  corpus  ardebit,  nee  inteiibit  :  comburetur,  nee 
minuetur.  Capillus  enim  de  capite  non  peribit  ;  quia 
nil  corporis,  quod  incorrnptelam  induerit,  vel  incidi 
potent  vel  aduri.  Aspice  salamandram  super  ignitas  et 
ardentes  prunas  illae  corpore  gradientem.  Porro  asbes- 

tos lapis  talis  fertur  esse  naturae,  ut  semel  accensus 
inexstinguibiliter  ardeat,  igne  lapidi  inbarente,  nee  ta- 
men  consumente.  Tali  vero  modo,  ut  opinor,  ignis 
ille  sulfureus  inflammabit  inimicos  Domini.  Justos  vero 
sicut  Babylonios  tres  pueros  non  tanget  omnino,  nee 
contrislabit,  nee  molestiae  quidquam  inferet,  cum  refor- 
mabit  Dominus  corpus  humilitatis  nostrae,  configuratum 
corpori  claritatis  suae.  Rogo,  quid  inter  haec  erit  mentis 

pecheurs,  de  ceux  qui,  k  present,  se  rSjouissent 

quand  ils  ont  fait  le  mal,  et  tressaiUent  de  joie  dans 

les  choses  les  plus  coupables  (  Prov.  u,  IZi )  ?  Quel- 

les  reflexions,  dis-je,  feront-ils  en  voyant  les  ele- 

ments devores  par  les  flammes,  la  terre  entr'ouvrir 
ses  flancs,  et,  par  cette  effroyable  dechirure,  laisser 

apercevoir  les  abimes  de  I'enfer,  etles  mortsse  lever. 
En  meme  temps  il  viendra  du  ciel  accompagne  de 

tous  lesanges,  ce  juge  a  qui  le  Pere  a  donne  toiit 

jugement  ?  Malheureus  que  je  suis,  en  ecrivant  ces 

mots,  mon  coeur  palpite  de  frayeur,  mes  yeus  se 

baignent  de  larmes,  et  je  serais  bien  ebranle,  si  je 

ne  connaissais  pas  les  misericordes  du  Seigneur. 
7.  Mais  revenous  a  notre  sujet.  «  Alors  toutes  ces 

vierges  se  leverent  et  preparerent  leurs  lampes,* 

c'est-a-dire  leurs  consciences,  leurs  propres  pensees 
les  accusant  ou  meme  les  defendant,  car  il  est  dit  : 

«  Je  t'accuserai  et  je  te  placerai  contre  ta  face 
(  Psal,  XLix,  21).  »  Tant  que  nous  vivious  sur  la 

terre,  nous  avons  place  nos  peches  derriere  nos 

epaules,  comme  si  nos  actions  ne  devaient  pas  etre 

examinees  au  tribunal  de  Jesus-Christ ;  par  suite 
de  notre  negligence,  nous  avons  oublie  plusieurs 

de  nos  iniquites.  Mais  que  dit  le  Seigneur  ?  « je  t'e- 
tablirai  en  ta  propre  presence, »  c'est-a-dire,  je  ra- 
menerad  sous  les  yeux  de  toa  esprit,  ta  vie  dans  son 

ensemble,  toutes  tes  pensees  et  tes  actions  coupa- 
bles et,  en  te  les  montrant  dams  leur  ensemble,  je  te 

dirai :  «  Voila  ce  que  tu  as  fait  et  je  me  suis  tvi.  » 

C'est  ainsi,  a  mon  avis,  que  la  chose  se  passera  k 
cette  heure,  ainsi  que  le  jugement  se  fera  quand 

la  Verite  qui  est  le  Christ,  jugera  dans  le  coeur  de 

chaque  homme.  Helas  !  que  de  points  se  presen- 
teront  a  nous,  que  nous  Isdssons  actuellement  sans 

peccatoribus,  qui  nunc  laetantur  cum  malefecerint,  et 
exsultant  in  rebus  pessimis  ?  Quid,  inquam,  animi  tone 
habebunt,  ardentibus  elementis,  terra  dehiscente,  et 
hiatu  terribili  chaos  demonstrante  tartareum,  consur- 
gentibus  mortuis,  et  Judice  illo,  cui  Pater  omne  judi- 

cium dedit,  cum  omnibus  angelis  ccelitus  adveniente  ? 
Miserum  mSJ  dum  base  cogito  ct  scribo,  cor  timore 

palpitat,  hument  oculi,  et  tribularer  nimium,  si  nesei- 
rem  misericordias  Domini. 

7.  Verum  ad  propositum  revertamur.  Tunc  surrexe- 
runt  nntfies  virgines  illce,  et  ornaverunt  latnpades  suas, 
id  est,  conscientias,  cogitationibus  aceusantibus,  aut 
etiam  defendenlibus  :  Arguam  te,  inquit,  et  statuam  te 
contra  faciem  tuatn.  Posuimus  nos  peccata  nostra  post 
dorsum  nostrum  dum  hie  viveremus,  et  tanquam  de 
actibus  nostris  nulla  esset  ante  tribunal  Chrisli  facienda 

discussio,  per  negligentiam  peccata  multa  oblirioni  tra- 
didimus.  Sed  quid  ait  ?  Statuam  te  contra  faciem  tuam, 
id  est  totam  vitam  tuam,  quidquid  cogitatu  actuque 
peccasti,  ante  tuae  faciem  mentis  adducam  :  qua  cum 
omnia  simul  videris,  dieam  :  Hiec  fecisti;  et  tacui.  Sic 
fieri  arbitror  bora  ilia,  tale  judicium  fieri,  Veritate,  quse 
Ctiristus  est,  in  cordibus  singulorum  judicante.  Heu 
quanta  tune  in  menlem  venient,  quae  nunc  vel  nulls 
putantes  ,    inconfessa    atque    impurgata    relinquimus ! 
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les  confesser  et  sans  les  purifier,  parce  que  nous 

les  croyous  misere  et  neant.  Uans  la  crainte  J'uii 
tel  malheur,  le  saiut  et  prudent  roi  Ezecliias,  se- 
criait  :  «  Je  repasserai  dans  Tamertume  de  mon  ame, 

toutes  les  annees  de  ma  vie  (ha.  sxxvm,  15).  »  Je 

repasserai,  c'est-ci-dire  je  peiiserai  encore,  dans  la 

crainte  d'avoir  oublie  quulque  chose,  et  afln  que 

aucun  detail  n'echappe  a  I'examen  et  a  la  censure. 
8.  Les  vierges  prudentes  garnissent  done  leurs 

lampes,  de  I'huile  qu'elles  avaient  ruise  a  part  dans 
leurs  vases  ;  mais  les  lampes  des  vierges  folless'etei- 
gnent,  et  comme  elles  avaient  fait  des  oeuvres  de 

tenebres,  elles  demeurerent  dans  les  tenebres. 

«  Donnez-nous  de  voire  buile,  disent-elles.  »  De- 

mande  insensee.  »  Le  juste  ne  se  sauvera  qu'a- 
vec  peine  (I  Pelr.  iv,  i  8),  et  les  saints  auront  juste 

leur  provision  suflisante  d'huile  de  justice.  Us  ne 
sauraient  done  en  avoir  assez  pour  eux  et  pour 

le  prochain  en  meme  temps.  Noe,  Daniel  et  Job, 

ne  sauveront  pas  leur  ills,  mais,  de  meme  que 

I'ime  qui  aura  peche,  mourra,  ainsi  lame  qui 
aura  accompli  la  justice,  sera  seule  sauvee 

{Ezec.  xvui,  20).  «  Les  vierges  prudentes  repondi- 

rent  :  dans  la  crainte  qu'il  n'v  en  ait  point  assez 
pour  vous  et  pour  nous,  allez  plutot  chez  les  mar- 

chands  et  procui'ez-vous-en.  »  II  est  trop  tard,  car 

on  ne  vend  plus  d'huile  de  justice  nuUe  part.  De- 
sormais  les  prophetes,  les  apotres,  et  les  autres 

docteurs  qui  avaient  joutume  de  la  tirer  et  de  la 

vendre,  suspendent  ce  saint  commerce,  etne  disent 

plus  :  «  Prenez  le  psaume  et  faites  sonner  le  tam- 

bour {Psal.  Lxxx,  3).  »  Mais  qu'y  a-t-il  encore  ? 
Celles  qui  etaient  pretes,  entrerent  avec 

TEpoux     aux    noces.  »  Les  vierges  sont   admises 

aux  noces,  le  roi  les  introduira  dans  ses  apparte- 

meiits,  parce  qu'il  a  desire  leur  beaute.  En  ce  se- 
jour  heureus,  du  cellier  des  vins  celestes,  on  sert 

el  on  fait  servir  ce  vin  nouveau  que  boira  et  mon- 

trera  eu  meme  temps  le  Fds  de  I'homme. 
9.  «  Et  la  porte  fut  fermee.  »  Quelle  porte  ?  Celle 

qui  est  maintenant  ouverte  a  ceus  qui  viennent  de 

rOrient  et  de  I'Occident,  pour  se  reposer  avec  Abra- 
ham, Isaac  et  Jacob  dans  le  royaume  des  cieux, 

la  Porte  qui  a  dit  :  «  Qui  vient  a  moi,  jene  le  met- 
trai  pas  dehors  [Joan,  n,  37).  »  EUe  est  ouverte  k 

present,  mais  alors  elle  sera  fermee  pour  I'eternite. 
Les  homicides  viennent  a  present,  et  ils  sont  reeus, 

les  publ  icains  et  les  prostituees  se  presentent  et  ils  sont 

admis  ;  les  sodomites,  les  impudiques,  les  adulteres, 

les  voleurs  et  les  autres  pecheursde  ce  genre,  s'y  ren- 
dent,  la  porte  ne  leur  est  point  fermee.  Car  le  Sei- 

gneur est  inepuisable,  dans  les  pardons  qu'U  ac- 
corde,  et  toute  misere  lui  touche  le  ccem".  Mais  en 

ce  dernier  moment  que  dit-il  ?  «  La  porte  fut  fer- 
mee. »  La  porte  de  la  pitie  et  de  la  misericorde  du 

Christ,  cette  porte  qui  k  present  s'ouvre  aisement 
aux  larmes,  aux  gemissements,  aux  soupirs  et  aux 

prieres  des  penitents,  cette  porte  est  fermee.  Nulla 

penitence,  nulle  priere,  nulle  plainte,  ne  sera  plus 

recue  a  I'avenir.  Elle  est  fermee  cette  p(Jrte  qui  a 
recu  Aaron  apres  son  idolatrie,  David  apres  son 

adultere  et  son  homicide,  cette  porte  qui  ne 

repoussa  point  Pierre,  apres  son  triple  renonce- 
ment,  et  qui  tout  au  contraire  lui  confia  la  garde 

de  ses  clefs.  «  Veillez  done,  parceque  vous  ne  savez 

ni  le  jour  ni  I'heure.  C'est  a  ceux  qui  veillent  et 
qui  prient,  et  non  k  ceux  qui  dorment  et  sont  en- 

gourdis,  qu'est  donne  le  royaume  des  cieux,  par 

> 

I 

Quod  raetuens  pius  ac  prudens  rex  Ezechias  :  Recogi- 
tabo,  inquit,  omnes  annos  meos  in  amaritudine  animcE 
meoe.  Recogitabo,  id  est  iterum  cogitabo  id  est  iteruni 

cogitabo  ;  aliquid  forte  oblilus  sim,  neque  aliquid  inju- 
dicatum  et  indisoussum  remaneat. 

8.  Ornant  ergo  lampades  prudentes  virgines  oleo, 
quod  in  vasis  reposuerant  ;  sed  fatuarum  virginum 
lampades  e.xstinguuntur,  et  quia  tenebraruiri  opera  fece- 
rant,  iu  tenebris  remanserunt.  Date  nobis,  inquiunt,  de 
oleo  vestro.  Stulta  petitio.  Vix  Justus  salvabilur,  gt  vix 
etiam  Sanctis  justiticB  suae  oleum  sufficit  ad  salutem  ; 
quanto  minus  et  sibi,  et  proximis  ?  Noe,  Daniel,  et 
Job,  nee  filium  liberabunt  :  sed  sicut  anima  qus  pecca- 
verit  ipsa  murietur,  sic  anima  quae  justitiam  fecerit, 
sola  salvabitur.  Responderuut  prudentes  dicentes  :  Ne 

forle  non  suf/iciat  nobis-  et  vobif.  He  polius  ad  venden- 
tes,  et  emite  vobis.  Tardatum  est  :  jam  enim  nequaquam 
justitiae  ole;.m  venumdatur.  Jam  propbeta?  et  apostoli, 
aliique  doctores,  qui  hoc  distrahere  et  habere  venale 
solebant,  a  tali  mercimonio  quiescunt,  nee  jam  ullerius 
dicunt  :  Sumite  psalmum,  et  date  tympanum.  Quid 
plura  ?  Qure  paratie  ernnt,  intruvcrunt  cum  eo  ad  nun- 
tias.  Virgines  ad  nuptias  intrant,  quas  introducet  rex  in 
cubiculum  suum  quia  earum  speciem  concupivit.  Ibi  de 

coelesti  cella  vinaria  promitur  et  propinatur  vi- 
num  novum,  quod  pariter  bibet  et  monstrabit  Filius 
hominis. 

9.  Et  clausa  est  janua.  Quae  janua  ?  ilia  qus  nunc 
patet  venientibus  ab  Orienle  et  Occidente,  ut  recum- 
bant  cum  .\braham,  Isaac,  et  Jacob  in  regno  coelorum. 
Ilia  quae  ait  :  Bum  qui  venerit  ad  me,  non  ejiciam  fo- 
ras.  Ecce  quomodo  patet  nunc,  quae  tunc  in  sternum 
claudetur.  Veniunt  homicidcB,  et  admittuntur  ;  veniunt 

publicani  et  meretrices,  et  recipiuntur  ;  veniunt  Sodo- 
mite, modes,  adulteri,  fures,  et  quicunque  hujusmodi, 

et  patens  eis  janua  non  negatur.  Multus  enim  est  ad 
ignoscendum,  praestabUis  super  malitia  qualicunque  et 
quantacunque.  Tunc  autem  quid  dicit  ?  Clausa  est  ja- 

nua. Janua  pietatis  et  misericordiae  Christi,  quae  nunc 
lacrymis,  gemitibus,  suspiriis  et  precibus  poenitentium 

facile  patet,  clausa  est.  Nullius  poenitentia,  nuUius  ora- 
lio,  nuUius  gemitus  amplius  admittetur.  Clausa  est  ilia 
janua,  quae  Aaron  post  idololatriam  recepit,  quas  David 
post  adulterium,  post  homicidium  admisit,  quae  Petrum 
post  trinam  negationem  non  solum  non  repulit,  sed 
claves  suas  ei  obscrvandns  tradidil.  Viyilate  itaque,  quia 

nescitis  diem  ncque  horam  :  quia  vigilantibus  et  oran- 
tibua  ,    non    dormientibus    et    pigritautibus    regaum 

k 
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Notre-Seigneur-Jesus-Christ,  i  qui  est  honneur   et 
gJoire  dans  les  siedes  iles  siecles.  Amen. 

SERMON    DE    NICOLAS    DE    CLAIRVAUX 

POUB   LA   f£tE    DE   SAINT   ANDBE. 

On  croit  de  caw,  pour  itre  justifie,  et  on  con/esse  la 
foide  boiiche  pour  itre  sauvL  (Rom.  s,  10), 

1.  Votre  desir  qui  se  tail,  votre  silence  attentif, 

et  la  solennite  reniarquable  d'un  si  grand  saint, 
nous  avertissent  ou  plutot  nous  contraignent 
de  vous  adresser  quelques  paroles,  afin  de  vous 
montrer  la  gloire  du  Seigneur,  la  grace  de 

la  dignite  apostolique,  le  coui'age  dti  temoignage 
que  rendit  notre  martyr.  Rapportons  la  gloire  a 
celui  que  celebrent  toutes  les  nations,  qui  loue  ses 
ministres,  et  les  rend  dignes  de  louanges.  Je  veus 
parler  de  celui  devant  qui  les  anges  se  tiennent 
pour  ecouter  ses  paroles,  qui  appelle  les  etoiles  et 
les  etoiles  lui  repondent,  nous  voici  :  celui  dont  la 
main  a  etendu  les  cieux,  qui  a  etabli  la  terre  sur 
ses  fondements  solides,  qui  marcliesur  les  {lots  de  la 
mer,  quiseul  operedesmerveiUes,  et  dont  les  anges 

desirent(*ntemplerle  visage.  C'estlui  qui  a  Mt  tou- 
tes choses  et  qui,  en  tout  ce  qu'd  a  fait,  a  realise  ce 

qui  lui  a  plu.  C'est  regner  que  de  le  servir,  lui  qui 
s'est  assujetti  pour  nous,  h  de  dures  et  lourdes  ne- 
cessites  et  qui,  couvrant  du  cilice  de  notre  morta- 
lite,  la  poiirpre  de  sa  nature  divine,  est  venu  pau- 
vre  et  mendiant  dans  la  contree  que  nous  habitons. 
Juifs,  paiens,  hferetiques  et  vous  tous  qui  formez 

I'assemblee  des  moqueurs,  ou  plut6t  des  insenses 

cela  ne  vous  parait-il  pas  une  plaisanterie  de  nous 

entendre  dire  que  le  Fils  de  Dieu  s'est  incarne,  est 
mort,  a  souffert,  a  ete  perce  de  clous,  et  pique 

d'une  lance  ?  Qui,  c'est  Ik  un  jeu,  mais  ce  qui  est 
uu  jeu  pour  nous,  est  un  jeu  contre  vous.  Ce  sage 

incomparable,  n'ignorait  point  ce  mystere,  jouait, 

par  avance,  ce  jeu,  dans  des  paroles  pleines  d'ele- 
gance. « Je  me  delectais  cbaque  jour,  en  jouant  devant 

lui  dans  I'univers  [Prov.  viu,  30).  »  En  effet,  il  a 

joue  «  devant  Dieu,  »  lorsqu'il  prit  un  corps 
d'komme,  d'apres  ses  ordres,  «  et  dans  I'univers,  » 

parce  que  charme  par  I'ffiuvre  de  la  redemption 
du  monde  qu'il  venait  operer,  t  cbaque  jour,  »  U 
goute  ces  jouissances  dans  cbacun  de  ses  apotres, 

quand  il  doune  a  I'uin,  les  clefs  du  royaume  du 
ciel,  et  fait  k  I'autre,  un  oreUler  de  sa  poitrine. 
2.  «  Et  mes  delicus  sontde  me  trouver  avecles  enfants 

des  bommes.  »  Je  pensais,  6  Seignem'-Jesus,  que  vos 
delices  etaient  d'etre,  non  avec  les  enfants  des 
bommes,  mais  dans  la  compagnie  des  anges,  en  ce 

sejour  eleve  ou,  par  I'eclat  etonnant  de  votre  divi- 
nite,  vous  frappez  les  yeus  des  trones  et  des  puis- 

sances, ces  natures  si  sublimes,  dans  ce  lieu  ou 
vous  habitez  une  lumiere  inaccessible,  et  oil  vous 
eclipsez  de  votre  lumiere,  les  flambeaus  les  plus 
etincelants  qui  brillent  autour  de  vous.  Mais  votre 

piete  si  clemente,  votre  tendresse  adorable,  procla- 

me  que  ses  delices  sont  d'habiter  avec  les  enfants 
des  bommes.  Ce  sont  ces  enfants  des  hommes  qui 

ont  espere  k  I'ombre  de  vos  aUes,  que  vous  avez 
cboisis  du  milieu  du  peuple,  dont  vous  avez  lave 
les  pieds,  en  qui  vous  avez  repandu  votre  esprit,  et 
qui,  sur  lecbar  des  quatre  6vangiles,  ont  porte  aux 
quatre  extremitfes  du  monde,  la  foi  en  votre  nom. 

coelorum  praestatur  per  Dominum  nostrum  Jesum- 
Christum,  cui  est  lionor  et  gloria  in  saecula  saeculorum. 
Amen. 

SERMO    NICOLAI    CLAR^EVALLENSIS 

IN   FESTO  SAKCTI    ANDRE.«. 

Corde  crediiur  ad  justitiam,  ore  autem  fit  confessio  ad 
salutem.  Rom.  x,  10. 

1.  Et  qnietum  studiam,  et  attentum  silentium,  et 
tanta  tanii  viri  solemnitas  monent,  imo  compellunt  ali- 
quid  dicere  ad  ostendendum  gloriam  deitatis,  gratiam 
apostolics  dignitatis  ,  confessionis  virtutem.  Demus 
gloriam  laudi  tyus,  quern  laudant  omnes  gentes,  qui 
ministros  suos  et  laudat,  et  laudabiles  facit.  Ipse  est 
cui  adsislunt  angeli  ad  audiendam  vocem  sermonum 
ejus  qui  stellas  vocat  et  dicunt,  adsumus  :  cujus  manus 
exlendit  coelos,  qui  fundavit  terram  super  stabilitatem 
suam,  qui  graditur  super  fluctus  maris,  qui  fecit  mira- 
bilia  solus,  in  quern  desiderant  angeli  prospicere.  Ipse 
est  qui  fecit  omnia,  et  in  omnibus  quae  fecit,  quascun- 
que  voluit  fecit.  Huic  servire  regnare  est,  qui  servivit 
pro  nobis    dura  et  gravi  necessitate,  et   purpuram  su« 

divinitatis  cilicio  nostras  mortalitatis  operiens,  pauper 
et  mendicus  venit  in  regionem  nostram.  Numquid  non 
ludus  vobis  videtur  Judaei,  pagani,  haeretlci,  et  omnis 
ilia  subsannantium,  imo  insauientium  turba,  cum  dici- 
mus  Filiuni  Dei  carnem,  mortem,  clavos  et  lanceam 
tolerasse  ?  Ludus  profecto  est,  unde  sic  nobis  luditur, 
ut  vobis  illudalur.  Unicus  ille  Sapiens  hujus  mysteril 
non  ignarus,  ludum  istum  eleganti  sermone  praelusit. 
Deleclabar,  inquit,  per  singulos  dies,  hidens  coram  eo 
in  orbe  terrariim.  Lusit  quippe  coram  Deo,  cum  car- 

nem ej  ejus  praecepto  suscepit  ;  et  in  orbe  terrarum, 
quia  ad  redemptionem  orbis  terrarum  delectatus,  per 
singulos  dies  in  singulis  apostoUs  jucundatus,  dum 
uni  tradit  regnmn  coelorum,  alteri  de  pectore  suo  recli- 
natorium  facit. 

2.  Et  delicice  mece  esse  cum  filiis  hominum,  Putabam 
ego,  Domine  Jesu,  quod  deliciae  tuae  essent  esse  non 
cum  filiis  hominum,  sed  cum  choris  angelorum,  ubi  di- 

vinitatis gloria  Thronis  et  Potestatibus  admirandus  su- 
periorum  oculos  reverberas  naturarum  ,  ibi  lucem 
inhabitas  inaccessibilem,  et  circumstantiam  clarissimo- 
rum  luminum  tui  luminis  obtegis  majestate.  Sed  ilia 
clemenlissima  tua  pietas,  et  benignitas  adoranda,  deli- 
cias  suas  dicit  esse  cum  filiis  hominum.  Isti  sunt  filii 
hominum,  qui  speraverunt  sub  tegmine  alarum  tuarom, 
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Remarquez  cependant  qu'il  neditpas  avec  leshom- 
mes,  mais  «  avec  les  enfauts  des  hommes.  »  Je  pense 

que  lemot  homme,  se  rapporte  au  vieil  Adam,  at  que, 

le  mot  enfants  des  hommes  se  rapporte  au  Ills  de  I'hom- 
me,  sens  seloii  lequel  le  jeuue  psalmiste  entonnait 

ainsi  I'un  deses  cantiques  sur  son  instrument  ins[iir6 : 
«  Qu'est-ce  que  I'liomme,  pour  que  vous  vous  sou- 

veniez  de  lui,  ou  le  fils  de  I'homme  pour  que  vous  le 
visitiez  (Psal.  vin,  5)  ?  »  Voyez-vous  que  Dieu  as- 

sure qu'il  se  souvieut  de  I'liomme,  et  qu'il  visite  le 
flls  de  I'homme?   Nous  avons  la  conliance  et  nous 

31 

saint  Andre,  sa  vie  et  son  martyre ;  que  reste-t-il4 
vous  dire,  et  qu'attendez-vous  encore  de  moi  ? 

3.  Cependant  le  passage  de  I'Apotre  qui  vient 
d'etre  lu,  me  porte  k  en  exposer  quelque  chose  a votre  venerable  assemblee.  Saint  Paul  a  dit  :  a  On 
croit  de  coeur  pour  etre  justifie  ;  et  de  bouche  on 
confesse  la  foi  pour  etre  sauve.  L'Ecriture  le  de- 

clare en  effet :  «  quiconque  croit  en  Dieu,  ne  sera  pas 
confondu.  »  En  cet  en  droit,  trois  choses  nous  sont 
proposees,  «  croire  de  creur  pour  la  justice,  con- 
fesserde  bouche  la  foi  pour  lesalut,))  et  «  croire  en 
celui  qui  ne  confond  »  jamais  la  confiance  de 
ceux  qui  esperent  en  sa  bonte.  Le  coeur  de  I'homme 
est  seul  ca  lable  de  prier,  et  susceptible  de  rece- 
voir  les  mysteres  du  Seigneur  :  purifie  et  poli, 
il  considere  la  substance  meme  de  la  divinite  :  bien 

parmi  tous  les  disciples  qu'il  choisit  et  distingua  qu'il  ne  la  comprenne  pas,  il  la  saisit  neanmoins. 
des  autres,  a-t-il  choisi  I'apotre  saint  Andre  dont  Le  coeur  est  dans  la  poitriue,  l'4me  dans  le  cceur 
nous  celebrons  la  fete,  de  bouche  et  de  cceur.  0  I'esprit  dans  I'lme,  le  Christ  dans  lafoi.  Voilapour- 
doux  apotre,  6  premiere  vocation  faite  par  le  Sau-  quoi,  selon  moi,  I'Apitre  dit  que  «  le  Christ  ha- 
veur,  une  telle  priorite  vous  faitentrer  le  premier  bite  par  la  foi  dans  nos  cceurs  [Ephes.  ui,  17).  » 
dans  le  college  aposlolique.  Nous  n'ignorons  pas  Votre  coeur  est  done  amene  k  une 

qu'en  une  certaine  maniere,  ce  grand  saint  est  ex- 
tremement  tendre,  et  est  tres  doux  au  cceur 

des   fideles  ;  sa   passion  en  effet,  repand    une  si 

esperons  qu'il  fera  eolater  sur  nous,  sa  misericor- 
de,  en  presence  des  enfants  des  hommes,  si,  en  at- 

tendant, il  nous  protege  dans  le  secret  de  sa  face, 

loin  du  tumulte  deshommes.  Aussi  Notre-Seigneur, 

dont  I'ecole  est  sur  la  terre  et  la  chaire  dans  le  ciel, 

Foi 

"'•'"erdi'^'  grande  devotion,  qu'elle  semble  remplir  d'une  sainte 
mariyre  de   abondanco,  I'esprit  de  ceux  qui  1  entendent.    Aussi 
S.  Andrf.        ,      .  '.    ,  *  ^..   ̂   , 

n  est-ce  pomt  sans  motii,  que  les  actes  qui  la 
raconlent  ont  ete  places  dans  un  degre  particulier, 

parmi  ceux  qui  font  autorit6.  Ceux  qui  furent  les 

temoins  des  souffrances  des  apotres,  les  ont  ecrites 

par  tout  I'univers,  et  fureut  les  secretaires  qui  en 
rSdigerent  le  recit.  Vous  connaissez  la  vocation  de 

pnrete  exces- sive, lorsque  vous  croyez,  comme  chose  inebraula- 
ble,  tous  les  mysteres  de  la  foi  chretienne,  lorsque 
rien  ne  vous  inspire  de  doute,  bien  que  vous  n'a- 
perceviez  pas  la  raison  de  ce  que  vous  croyez.  Voili 
la  justice  couronnee,  la  verite  parfaite,  et  la  per- 

fection veritable,  si  cependant  la  confession  de 
bou.  he  vient  a  la  suite.  ElTectivement,  sans  la  foi 
de  la  bouche,  la  foi  du  coeur  est  nulle  ou  fort  peu 
de  chose,  au  temoignage  du  Sauveur  qui  nous  dit  : 
«  Quiconque  rougira  de  moi  et  de  mes  paroles,  le 

Fils  de  I'homme  rougira  de  lui,  etc.  [Luc.  ix,  26). » 

quos  elegisfi  de  plebe,  quorum  lavisti  pedes,  quibus 
tuum  spiritum  infudisti  :  qui  fidem  tui  nominis  quadri- 
gis  evangelicis  per  orbem  quadrifidum  portavenint. 
Nota  lamen  quod  dicil,  non  cum  homiiiibus,  sed  cum 

filiis  hominxmi.  Ego  puto  homines  ad  velerem  homi- 
nem;  filios  hominum,  ad  filium  hominis  pertinere, 
juxta  quam  intelligentiam  puer  citharista  sic  intonat  : 
Quid  est  homo  quod  memor  es  ejus,  aut  filius  hominis 
quoniam  visiias  eum  1  Videsne  quia  Deum  hominis 
esse  memorem,  filium  vero  hominis  se  visifare  connr- 
mat  ?  Prapsiimimus  et  speramus,  quia  faciei  nobis  mi- 
sericoi'diam  suam  in  conspectu  liliorum  hominum,  si 
interim  protegat  nos  in  abscondito  faciei  suee  a  contur- 
batione  hominum.  Igitur  et  Dominus  noster,  cujus 
schola  est  in  terris,  cathedra  in  ccelo,  ex  his  omnibus 
quos  elegit  et  praeelegit,  Andream  elegit  apostolum,  cu- 

jus solemnitatem  et  vocibus,  et  cordibus  inclamamus. 
0  dulcis  Apostolus  el  primiliva  vocalio  Domini  Salva- 
toris,  qui  in  ipsum  aposlolicum  choi-um  tanti  prioratus 
insignitup  fastigio  I  Non  subterfugit  nos,  quia  quodam- 
modo  tener-imus  est,  et  dulcior  in  cordibus  lidelium, 
cujus  passio  lanta  spiritus  devolionc  disliilat,  ut  mentes 
audienlium  adipe  et  pinguedine  replere  videatur.  Unde 
Don  immerito  in  singularem  auctorilatis  arcem  suscepta 
est,  quam  qui  viderunt  scripserunl  orbi,  et  ministri 
fuere  sermonis.  Vocalio  ejus,  vita  ejus  et  passio  cognitse 

sunt    vobis  :  et  nuno  quid  superest,  ut  a  me   amplim 

exspectetis  ? 3.  Verumtamen  movet  me  lectio  apostolica,  ut  ali- 
quantisper  de  ea  vestrae  reverentiae  colioquamnr.  Ait 
enim  :  Corde  creditur  ad  justitiam,  ore  autem  confes- 
sio  fit  ad  salutem.  Dicit  enim  Scriptura  :  Omnis  qui 
credit  in  ipsum  non  confundetur.  Tria  proponunlur  hie 
et  corde  credere  ad  justitiam,  et  ore  confiteri  ad  salu- 

tem, et  in  ilium  credere,  in  quern  qui  crediderit  non 
confundetur.  Solum  cor  hominis  capax  est  orationis  ei 
susceptibile  mysterium  Dei,  quod  purgatum  atque  po- 
litum  ipsam  divinitatis  subslantiam  considerat  ;  etsi  non 
comprehendit,  apprehendit  tamen.  Cop  est  in  pectore 
anima  in  corde,  mens  in  anima,  fides  in  mente,  Chris- 
tus  in  fide.  Ethoc  est  puto,  quud  dicit  Apostolus,  habi- 
tare  Christum  per  fidem  in  cordibus  nostris.  Hoc  igitur 
in  meraoissimam  eliquatum  et  puritatem,  cum  omnia 
mysteria  Christianse  fidei  fide  percipis  inconcussa,  ni- 
hilque  est  quod  tibi  dubitationem  parit,  licet  non  videas 
rationem.  Haeo  est  consummata  juslitia,  perfecta  Veritas 
et  vera  perfectio,  si  tamen  oris  confessio  subsequatur. 
Fides  enim  cordis  sine  oris  fide,  aut  nulla  est,  aut 
est  parva,  Salvatore  dicente  :  Qui  me  erubuerit 
et  meos  sermones,  hinc  filius  hominis  erubescet,  etc. 
Et  Propheta,  PeriH  fides  et  ablata  est  de  ore  eorum. 
Non  dixit  de  corde,  sed  de  ore  :  quia   oiiiil  valet  fid«« 
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Et  le  Prophete  dit  :  «  la  foi  est  morte  et  a  disparu 
de  leurslevres  [Jerem.  vn,  28).  «  II  neparlepas  du 

coeur,  mais  de  la  bouche  ;  parce  que  la  foi  du  coeur 

ne  vaut  rien  sans  la  foi  de  la  bouche,  et  recipro- 

quement,  celle  de  la  bouche  est  sans  valeur  sans 

celle  du  coeur  :  en  effet,  I'une  donne  la  justice  et 

I'autre  procure  le  salut ;  parce  que  le  salut  ne  peut 
etre  separe  de  la  justice,  ni  la  justice  du  salut. 

Croyez  done  etconfessez  de  bouche ;  neanmoins  con- 
fessez  et  croyez  :  parce  que  la  foi  donne  la  justice,  et 
la  confession   procure  le  salut. 

U.  Et,  puisque  nous  en  sommes  venus  i  ce  cha- 

pitre,  et  que  I'occasion  s'est  presentee  de  parler  de 
la  confession,  il  nous  faut  acquitterla  promesse  que 
nous  vous  avons  faite  ailleurs,  et  developper  ce  que 

nous  pensons  i  cet  egard.  Ayez  patience,  et,  si  ce 

discours  se  prolonge  un  peu,  appliquez-vous  a  ce 

que  je  vais  dire,  car  je  le  dirai  pour  votre  utilite. 
La  confession  est  le  chemin  sans  lequel  nul  ne 

A  gni  il  faut  vient  au  Pere,  qui  I'a  perdue  a  perdu  Dieu.  Lors- 
M"  •'*  crue  vous  vous  disposez  i  sortir  de  I'abiiue  des  vi- 

ces,  ayez  principaletnent  recours  a  celui  qui  a  recu 

la  charge  de  votre  4me,  et  que  Dieu  a  place  a  vo- 

tre tete.  Qu'il  soit  sans  titres  ou  sans  distinction, 
ne  vous  en  emouvez  pas,  et,  en  cela  meme,  il  y 

aura  le  signe  de  I'humilite  qui  roduit  la  confession. 

Souvenez-vous  qu'il  n'y  a  pas  de  pouvoir  qui  ne 
vienne  de  Dieu.  «Les  Scribes  et  les  Pharisiens,i)  dit 

le  Seigneur,  «  sont  assis  sur  la  chaire  de  Molse.  » 
Considerez  done,  non  celui  qui  est  assis,  mais  le 

siege,  la  chaire,  non  la  personne  qui  I'occupe.  Si 
par  hasard,  avec  sa  permission,  vous  vous  adres- 

sez  k  un  autre,  revelez-lui  neanmoins  d'abord  le 

secret  de  votre  coeur  ;  parce  qu'U  n'y  a  pas  de  sa- 

lut parfait  si  on  fuit  ou  si  Ton  meprise  celui  i  qui 

Ton  devait  s'attacher,  et  que  I'on  etait  oblige  d'ho- 
norer.  Mais  si  son  instruction  vous  parait  insuffisante, 

le  chemin  de  la  liberie  vous  est  ouvert,  vous  pou- 
vez  vider  votre  coeur  devant  un  autre  pretre  eclaire 

et  discret,  en  reservant  le  privilege  de  celui  a  qui 
vous  avez  confie  votre  4me. 

5.  Ne  vous  flattez  pas,  si  votre  confesseur,  par 

ignorance  ou  par  inadvertance,  vous  impose  une 

penitence  legere  pour  des  peches  graves,  puisqu'il 
faudra  achever  dans  les  ilammes  du  purgatou'e  ce 

que  vous  aurez  neglige  d'accomplir  ici-bas  ;  car  le 
Tres-Haut  cherche  de  dignes  fruits  de  penitence. 

Bien  que  le  directeur  qui  ne  vous  a  point  parfaite- 

ment  conseille,  n'echappe  point  i  la  main  du  Tout- 
Puissant,  vous  avez  pour  vous  conduire  la  raisou 

qui  vous  appprend  k  vous  priver  des  choses  per- 

mises  autant  que  vous  vous  en  etas  permis  de  de- 
fendues.  Nous  ecartons  done  du  vestibule  de  cette 

vertu  sacree  tons  ceux  que  la  crainte  porte  a  se 

confesser,  parce  qu'uue  confession  arracheen'est pas 

une  confession;  ceux  quepousse  lapensee  d'accuser 

les  autres,  parce  que  leur  confession  n'est  pas  une  con- 
fession, mais  une  offense ;  ceux  que  guide  le  desir 

de  s'excuser,  car  alors  ce  n'est  pas  une  confession, 
mais  une  defense  de  soi ;  ceux  que  conduit  une 

vainejactance,  parce  que  ce  n'est  pas  une  confes- 
sion, mais  une  illusion ;  sans  parler  des  autres 

fleaus  qui  se  cachent  sous  le  saint  voile  de  cet  au- 
guste  sacrement.  Un  coeur  contrit  et  humilie  en 

lui-  meme,  et  de  son  propre  fonds,  peut  seul  parvenir 

a  la  purete  que  procure  cette  source  puriQante. 
Je  vais  vous  montrer  un  juste  se  confessant  tres 

justement.    Vous  cherchez  de  qui  je  veux  parler? 

cordis  sine  fide  oris,  nee  fides  oris  sine  fide  cordis  : 
cum  ista  justitiam,  ilia  donet  salutem  :  quia  saliis  a 
justitia,  vel  justilia  a  salute  separari  non  possunt.  Grade 
ergo  et  confitere  :  nihilominus  confitere  et  crede  ;  quia 
fides  ad  justitiam,  confessio  fit  ad  salutem. 

4.  Et  quaudoquidem  in  haec  devenimus  loea,  et  occa- 
sio  confessionis  se  obtulit  ;  reddendum  est  quod  alibi 

promisimus,  totumque  conferendum  quod  de  confes- 
sione  senlimus.  Patientes  autem  estote,  et  si  forte  pro- 
tensius  sermonem  extendero  :  vos  Intendile  qu<E 
dicuntur  ;  quia  vestrse  utilitati  proferuntur.  Via  enim 
est  sine  qua  nemo  venit  ad  Patrem  :  quam  qui  per- 
didit,  perdidit  Deum.  Cum  enim  de  vitiorum  abysso 
disponis  emergere,  ad  ilium  prscipue  sit  refugium 
tuum,  cui  tua  anima  commissa  est,  quem  imposuit 
Deus  super  caput  tuum.  Nee  te  moveat  si  illitteratus 
sit,  vel  indiscretus,  quia  hoc  ipsuum  signnm  humilitatis 
est,  quas  generat  confessionem.  Memento  quia  non  est 
potestas,  nisi  a  Deo.  Super  cathedram,  inquit,  Moisi 
sedent  Scrihce  el  Pharisai.  Et  tu  attende  non  ad  se- 
dentem,  sed  sedem  :  cathedram,  non  personam.  Quod 
si  forte  vel  licentia  ejus  ad  alium  transfugere  permittatur 
tu  tamen  prius  ei  reveles  tui  cordis  arcanum  :  quia 
non  est  plena  salus,  si  ille  fugitur  aut  contemnitur,  oui 
adhaerere,  et  quem  honorare    debueras.  Quod  si  minus 

sufficiens  tibi  videtur  ejus  instructio,  patet  ad  liberta- 
tem  via,  ut  coram  alio  litterato  atque  discreto  etfundas 
cor  tuum  ;  reservato  illi  privilegio  suo,  cui  tu  tuamani- mam  commendasti. 

S.  Nee  tibi  blandiaris,  si  graviter  peccanti  levior 
pcenitentia,  vel  a  nesciente,  vel  a  dissimulante  dictatur, 
cum  in  purgatoriis  ignibus  perficiendum  sit,  quidquid 
hie  niimus  feeeris,  quia  dignos  fructus  poenitentiae  quse- 
rit  altissimus.  Licet  autem  non  evaserit  manus  oninipo- 
tentis,  qui  tibi  non  plene  consuluit  :  tibi  tamen  ratio 

magistra  pra'sidet,  quaj  te  doceat  tantum  a  Ileitis 
abstinere,  quantum  te  memineris  illicita  perpetrasse.  A 
vestibulo  igitur  hujus  saeratissimae  virtutis  omnes  illos 
excludimus,  quos  ad  confessionem  vel  timer  cogit,  quia 
extorta  confessio  non  est  confessio  ;  vel  aliorum  accu- 
satio  trahit,  quia  non  est  confessio,  sed  offensio  ;  vel 
sui  excusatio  ducit,  quia  non  est  confessio,  sed  defen- 
sio,  vel  jaotantia  inanis  rapitj  quia  non  est  confessio, 
sed  illusio  ;  et  si  qus  aliae  pestes  sunt,  quae  obumbrato- 
rio  velamine  lanti  sacramenti  simulant  sanelitatem.  Cor 

in  semetipso  contritum  et  humillatum,  ad  hujus  purifi- 
cationis  potest  aseendere  puritatem.  Ostendam  tibi 
unum  justorum  justissime  confitentem.  Quaeris  quisnam 
sit  ?  Psaltes  Domini  est.  Dixi,  inquit,  cotifitebor  adver- 
sum  me  injusiitiam    meam    Domino.    Dixi,  hoe  est,  in 
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C'est  celui  qui  a  chante  le  Seigneur  dans  ses  psau- 
mes.  (iJ'ai  dit,  s'ecrie-t-i!,  je  confesserai  centre  moi, 
mon  injustice  au  Seigneur  {Psalm,  x.^si,  5).  »  J'ai 

dit  :  en  d'autrestermes.je  me  suis  propose  dans  mon 
coeur,  sans  etre  violente ,  sans  etre  contraint  ni  force, 

mais  de  mon  plein  gre.  «.Mon  iniquite,))  ajoute-t-il, 

nonpascelle  d'autiui,  mais  la  mienne, queje  juge, 
que  j'accuse.  'S'ous  voyez  que  le  saint  se  confesse 
au  Seigneur,  non  par  la  crainte  d'autrui  ou  pour 

en  accuser  d'autres,  mais  pour  se  decouvrir  lui- 

meme.  Par  suite  d'une  aveu  semblable,  «  Seigneur, 

vous  remettrez  I'impiete  de  mon  peche,  a  cause 

d'elle,  tout  saint  vous  priera  en  temps  opportun.  » 

II  germe  d'abord  dans  le  cojur^  pour  produii'e  la 
justice,  et  ensuite  il  nait  dans  labouche  pour  ame- 
ner  le  salut. 

6.  Le  premier  degre  de  la  confession,  c'est  la 
connaissance  du  peche.  Le  commencement  du  sa- 

lut, a  dit  un  aufeur,  c'est  la  connaissance  du  pe- 
che. En  cette  connaissance  il  faut  voir  ce  que  vous 

avez  fait,  de  combien  de  hontes  vous  avez  afllige 

voire  corps  en  suivant  vos  desirs  passionnes, 

comme  les  nations  paiennes  qui  ignorent  Dieu,  en 

possedant  votre  chair  dans  I'impurete,  non  dans  la 
sanctilication  et  I'honneur.  II  faut  consiJerer  aussi 

ce  que  vous  avez  merite,  c'est-a-dire  ce  feu  quiaete 
prepare  au  demon  eta  sesanges  et  toutes  les  especes 

de  chatiments  qui  s'entassent  et  s'accumulent  en 
ces  lieux  de  tourments.  11  faut  regarder  enfin  ce 

que  vous  avez  perdu,  c'est-a-dire  ces  biens  que 

I'oeO  n'a  point  vus,  que  I'oreOle  n'a  pas  enten- 
dus,  qui  ne  sont  point  eutres  dans  le  coeur  de 

I'homme,  et  que  Dieu  a  prepares  pour  ceux  qui 
I'aiment. 
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choses,  venez-en  a  la  penitence  qui  punit  les  vi- 
ces et  nourrit  les  verttis.  Repentez-vous  de  ce 

que,  enveloppe  de  vices  si  grands  et  si  nombreux, 
vous  avez  croupi  trop  long-temps  dans  la  boue 
et  la  misere.  Puis,  faites  penitence,  brisez  votre 

corps,  retranchez  a  I'animal  furieus  de  votre  chan- 

ce qui  excite  ses  convoitises,  ne  faites  plus  d'actions 
dont  vous  ayez  a  vo\is  repentir,  dans  la  crainte 

que,  recevant  blessure  sur  blessure,  vous  ne  bri- 

siez  les  os  de  votre  ame,  ces  os  que  le  Seigneur 

garde  daas  les  justes  ;  vous  n'en  romprez  pas  uu 
seul  d'entre  eux,  dit-il.  Ces  deux  choses  sont  si 
parfaitement  liees  entre  elles,  que  nul  ne  peut  se 

connaitre  s'il  ne  se  repent,  ni  se  repentir  sU  ne 
se  connait. 

8.  Quand  vous  vous  connaitrez  ainsi  et  que  vous 

vous  repentirez,  il  faut  vous  el  ever  au  troisieme '* ''°°'„'°"'" 

degre,  c'est-i-dire  a  la  douleur  du  coeur  et,  des 
lors,  la  justice  y  sera  etablie  et  plantee  selon 

la  maniere  que  plante  votre  Pere  celeste.  Eprou- 

vez  done  du  regret  d'avoir  offense  votre  Createur, 
dont  le  ciel  et  la  terre,  vous  excepte,  observent  les 

lois  avec  une  infatigablefidelite.  Dans  cette  immense 

republique  du  Seigneur,  il  n'y  a  que  vous  d'etranger, 
que  vous  qui  n'ayez  point  souci  des  ordres  de  sa 
majeste  souveraine.  Qu'une  douleur  encore  plus 
vive  se  saisisse  de  vous,  a  la  pensee  d'avoir  offen- 

se avec  votre  Createur,  votre  Pere,  ce  Pere  qui  fait 

servir  a  vos  besoins  le  cours  des  astres,  la  fecon- 

dite  de  la  terre  et  I'abondance  de  ses  fruits  ;  qu'i 

ce  sentiment  s'ajoute,  dans  votre  ame,  un  tres- 

grand  regret  d'avoir  meprise  un  bienfaiteur  si 
genereux,  qui  a  subi  le  supplice  de  la  croix  pour 

que  vous  n'eussiez  point  a  souflrir  les  douleurs  de 

7.  Effraye  par   la  consideration   de   toutes   ces    i'enfer.  La  justice   germant  ainsi  dans  rhomme 

corde  proposni,  non  coactus,  non  compulsns,  sed  spon- 
taneus.  Injuslitiam  meant,  ait,  non  alienam,  adversiim 
me  arguens  et  accusans.  Vides  quia  non  timore  allerius 
vel  atl  alium  accusandum,  sed  seipsum  sanctus  Domino 
confitelur.  Pro  hujiismodi  confessione  remittes  tu,  Do- 
mine,  impielatem  peccatiniei.  Pro  hue  orabit  ad  te  om- 
nis  sanclu-s  in  tempore  opporhmo.  Heee  primuni  in 
corde  germinal  ad  justitiam,  post  tiaec  in  ore  nascitur 
ad  salutem. 

6.  Primus  ejus  gradus  est,  cognitio  peccati.  Initium 
salutis,  ait  quidam  ,  notitia  peccati.  In  liac  cognitione 
videndum  est  quid  egeris,  quantis  contumeliis  atTeceris 
corpus  tuum,  ambulans  in  passione  desiderii,  sicut  et 

gentes  quae  ignorant  Deum,  possidens  vas  tuum  in  im- 
munditia  et  vilitale,  non  In  sanctificatione  et  honore. 
Considerandum  est  etiam  quid  merueris  ;  ignem 
scilicet  ilium,  qui  paratus  est  diabolo  et  angelis  ejus,  et 
omnia  genera  poenarum,  quae  in  illis  pcenalibus  locis 
cumulantur  et  crescunt.  Inspiciendum  vero  quid 
amiseris,  bona  viedelicet  qus  oculus  non  vidit  , 
et  auris  non  audivit,  nee  in  cor  hominis  ascenderunt, 
quae  prseparavit  Deus  dUigentibus  se. 

7.  Horum  igitnr  omnium  consideratione  perterritus 

transi  ad  pcenitentiam,  'ultricem  vitiorum,  altricem  vir- 
T.   VU. 

tutum.  Poeniteat  te,  quod  tot  et  tantis  flagiliis  involutus 
in  luto  fscis  et  miseriae  diutius  jacuisti.  Pcenitentiam 
agens  corpus  tuum  contere,  et  furibundo  carnis  asello 
incentivorum  semina  subtrahens,  poenitenda  amplius 
non  admittas,  ne  vulnus  vulneri  frequenter  ingeminans; 

confringas  ossa  anim<e  tus,  quae  custodit  in  justis  Do- 
minus  :  unum  ex  liis,  inquam;  non  conterelur.  Nam 
haeo  duo  ita  sibi  invicem  conjuncta  sunt,  ut  quis  se 
cognoscere  non  possit,  nisi  poeniteat  ;  et  pcenitere  non 
possit,  nisi  se  cognoscat. 

8.  Sic  ergo  (ibi  cognitus,  et  in  te  pcenitens  transvola 
ad  tertium  gradum,  dolorem  videlicet  cordis  ;  et  jam 

plantata  erit  justitia  plantatione  ilia,  quam  plantavit  Pa- 
ter tuus  ccelestis.  Dole  igitur  quia  Creatorem  offendisti, 

cujus  legem  coelestia  et  (erreslria  prster  te  indefessa 
statione  conser\ant.  Et  in  tanta  republica  Dei  tu  solus 

peregrinus  es,  et  imperatorise  majestatis  deereta  non 
curas.  Surgat  et  acrior  dolor,  quod  cum  Creatore 
etiam  Patrem  offenderis,  et  Jllum  patrem,  qui  libi  mi- 
nistrat  siderum  cursus,  fcecunditatem  terra?,  fructonm 
ubertafem.  Accedat  et  acerrimus  dolor,  qui  pertranseat 
animam  tuam,  quod  fantum  benefactorem  contempseris, 
qui  dolorem  crucis  sustinuit,  ne  dolores  inferni  amplins 
snstineres.  Sic  igitur  in  interior!  homine  justitia  genni- 3 
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intferieur,  la  tige  deviendra  un  arbre,  et  la  langue 

Jira  ce  que  la  science  proclamait. 

4e  de-r^,  u      9.  Le  quatrieme  degre  esl  done  la  c
onfession   de 

confession  de  j^  bouche.  11  faut  la  faire  integralemeut ;  il  ne  faut 

labouche.   p^^^^g^gruue  partie  des    peches    et  en    caclier 

I'autre  :  il  ne  faut  pas,  d'un  cote,  tous  accuser  et 

de  I'aulre  vous  excuser,  mais,   avec  le  juste,  ous 

devez  dire :  «  Ne  laissez  pas   aller   mon    coeur   en 

des  paroles  de  malice  pour   cherclier  des  exc
uses 

dans  Tos  peches  (P.-a/m.  csl,  li).  »  Ce  sont  la   en 

effet,  des  paroles  de  malice  et   d'une   mali
ce  teUe 

qu'U  peut  a  peine  s'en  trouver   de  plus  grar.e   
et 

depire.  U  faut    se   confesser   avec    humilite  
 et 

aToir  dans  le  cceur  ce  qu'esprime  la  bouche.   Ca
r 

il  se  rencontre   des   personnes  qui   ont  coutum
e 

helas,  de  raconter  en  confession  leurs  succes  d
ans 

les  lettres  ou  leur  courage  dans  le   combat,  intro-
 

duisant  ainsi  I'orgueil  sous  le  manteau  de   I'h
umi- 

lite,  et  croTant  pouroir  eviter  les  regards  du  juge 

qui  Toit  tout.  N'est-il  pas  vrai  que,   reprimandes 

par  les  prophetes  Samuel  et  Nathan,  les  rois
  Saul 

et  David,  dirent:  «  J'ai  pehe  (I.  Reg.    xv,    2^)  ?  » 

Et  cependant  Saul  s'entendit  dire  :  •   Le   Seigneur 

vous  a  euleve  I'autorite  rorale  et  I'a  donnee  a   vo- 

tre  rival,  »  tandis  qua  David  U  fut  dit  :  a  Le  Sei- 

gneur a  ole  voire  peche  et  vous  ne  mourrez  point 

{ll.Rty.  su,  13;.  »    D'oii   vient   cette  differe
nce, 

sinon  de  ce  que  Saul  n'eut  point  dans  le   cojur
  les 

sentiments  qu'U  proferait  de  bouche,  et  que,   dans 

le  coeur  de  David.briUal'humihte  que  sea  le%Tes  e
x- 

primaient  •?  U  faut  aussi  se  confesser  avec  un  esprit 

de  foi  et  croire  que  c'est  dans  la  foi  de  I'Eglife  que 

les    peches    nous    sont    remis.    Cain    et    Judas 

avouerent  sincerement  et  humblement  leur  crime. 

mais  non  pas  avec  foi ;  aussi  I'un,  dans  son  deses- 

poir  courut  se  pendre  (Ma«/i.  xxv^i,  5\  et  I'a
utre 

vomit  ce  grand  blaspheme :  «  Mon  iniquite  est 

trop  grande  pour  que  j'en  obtienne  le  pard
on 

{Gen.  rr,  13).  »  Tu  mens,  miserable,  la  boute  de 

Dieu  est  plus  grande  que  n'importe  quel  crime : 

car  sa  misericorde  s'etend  sur  toutes  ses  oeuvres 
{Psabn.  cxuv,  9). 

10  Le  cinauieme  descre  est  la   mortification  de  se  degre,  la ^  "r    ,  1       •    *  ^*  mortification 

la  chair  :  il  faut  affa'iblu-  le  corps  par  les  jeimes  et  ̂ ^  ,j  (t^;,. 

les  veilles,  de  crainte  que,  par  de  nouvelles  excita- 

tions, il  ne  revienne  ii  ses  coupables  vc'uptes.  Mab, 
cette  mortificaUon,   il  la  faut   pratiquer   avec   la 

«  permission  des  superieurs,  »  ce  que  I'on  fait  sans 

leur  assenUment  est  repute    vaine  gloire   et  n'a 

point  detitre  ala  recompense.  «  Secretemeut, »  votre 

main  gauche  ne  doit  pas  savoir  ce   que    fait  votre 

droite.  «  Discretement,  »  a  cause  de  la  faiblesse  du 

corps  et  de  ses  diverses  infirmites.  Nous  avons  vu, 

en  effet,  plusieurs  religieux  au  commencement 

de  leur  conversion,  violer  les  regies  de  la  discre- 

tion au  point  de  ne  pouvoir  plus  vaquer  a  I'office 
divin,  etd'avoJT  besoin,  durant  longtemps.  de  soins 
tout  particuliers.  lUumine  comme  nous  venous  de  g,  j^^^e,  ii 

le  dire,  I'homme  passe  au  sixieme  degre  qui  est  la  <^",T^;''™  ">' 

correction  des  oeuvros.  Eloignez  done  votre  langue 

du  mal,  operez  le  bien,  retenez  par   la   continence 

les  mouvements  desordonnes  de  vos   sens,  c'est 

ainsi  que  la  paix  s'etabUra  dans  la  terre  de  votre 
humanite.  Reprenez  les  mechants  selon  la  charge 

que  vous  avez  :  et,  vous  present,  ne  souffrez  point 

qu'on  enseveUsse  la  justice.  Venez  au  septieme  de-  ,e  deeri,  L 

gre:  c'est  la  perseverance  dans  le  bien.  A  ce  point,  §^^;|^?« 

le  Seigneur  vous  appellera  avec  Molse  du  miUeu 

nante,  surculiis  erumpal  in  arborem,  et  loquato  lingua
 

quod  sicienlia  loquebatnr. 

9  Qiiartus  itaque  gradus  est  confessio  oris.  Hsc  pure 

facienda  est  :  quia  non  est  pars  una  peccatorum 

dicenda,  et  altera  relicenda  ;  neque  leria  conBlenda, 

et  gra\ia  diffitenda-  Nee  aUler  accusandus  et  ipse  excu- 

sandus,  sed  cum  Justo  discendum  est  :  Non  dechn':s 
cor  meum  in  verba  malitice  ad  excu-mndas  excusationes 

in  peecatis.  Heec  enim  sunt  verba  maliUffi,  et  gravis 

maUtia:,  qua  gravior  vel  pejor  vix  esse  possit.  Co
nli 

tendum  est  et  liumililer,  ut  idem  sit  in  corde,  quoU  so- 
naiit  in  ore.  Sunt  enim  nonnulli,  qui  narrare  m 

confessionibus  solent,  quae  vel  argute  Utteratorio,  et 

fortiler  gladiatorio  gessere  conQictu  (proh  dolor)  sub 

humUitatis  pallio  superbiam  inducentes,  et  putantes  se 

posse  i.itare  oculos  Judicis  cuncta  cernenUs.  Nonne 

utique  reges  Saul  et  David  redarguti  a  Prophetis  Sa- 
muele  et  Natham,  dLverunt,  Peccavi  1  et  tamen  Saul 

audivit  :  Traiistulit  Dominus  regnum  a  le.  et  dabit  il- 

lud  cemulo  iuo.  Et  David  :  TranstuUt  Dominus  pecca- 

tum  tuum,et  non  moriervs.  Quid  est  hoc,  nisi  quia  quod 

Saul  habuit  in  oi^,  nonfuit  in  corde  :  ethumUitas  qus 

in  ore  David  exstitit,  in  corde  etiam  radiavit  ?  Dicen- 

dum  est  et  fideliler,  ut  in  fide  Ecclesis  credat  sibi 

peccata  dimitti,    quia  Cain  et  Judas  pure    et  humiUter 

confessi  sunt,  sed  nequaquam  fideliler  :  quia  alter 

corum  desperans  ad  laqueum  cucurrit  ;  alter  iUud 

grande  scelus  evomuit  :  Major  est  iniquitas  mea  quam 
ut  veniam  merear.  Mentiris  latiw  ,  quia  major  est  pietas 

Dei  quam  quae\is  iniquitas  ;  quia  miseraliones  ejus  su- 
per omnia  opera  ejus. 

10.  Sequitur  quintus  gradus,  maceraUo  camis,  qns 

jejuniis,  vigiUis  attenuanda  est ;  ne  nova  prurigine  vo- 
luptuosam  revolet  pravitatem.  Usee  autem  facienda  est 

liceniiose;  quia  quod  sine  licentia  fit,  vans  gloria  depn- 
labitur,  non  mercedi.  Occulte,  ut  nesciat  sinistra  lua, 

quid  facial  dexlera  tua.  Discrete,  propter  debiUtatem 

corporis,  et  mullimodas  infirmitates.  Plerosque  enmi 

Yidimus  in  prinoipio  conversionis  ita  discrelionis  mfre- 

gisse  repagula,  ut  laudum  solemnus  inhabiles  red
de- 

rentur  et  apparatu  deineeps  lautiori  diutumis  foven 

teniporibns  indigerenl.  Jam  sic  illuminatus  procedat  ad 

sextum,  qui  est  corrsctio  operis.  Prohibe  ergo  Unguam 

tuam  a  malo,  operare  quod  bonum  est,  et  sensuales 
motus  tuos  continentis  frenis  infrena,  et  sic  ent  pax  m 

terra  carnis  tua.  Argue  malos  pro  persona  quam  babes: 

ette  prasente  justitiam  non  sinas  sepeUri.  \  em  ad  sepu- 

mum  gradum  :  et  hie  est  perseverantia  bonitatis.  Et  in 

hoc  septimo  vocabit  te  Dominns  cum  Moyse  de  medio 

caliginis  :  et  in  ipsam  divinitatis  substantiam  interiores 
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du  nuage  epais :  [Exod.  xxiv,  12),  et  vous  fixerez 
les  yeux  de  votre  Sme  sur  la  substance  meme  de  la 

diviiiite.  Ce  qui  produit  la  perseverance,  c'est 
Taltente  des  recompenses,  le  souvenir  des  clilti- 

ments,  les  premices  de  I'esprit  el  le  don  c61este 
dont  parle  l'Ap6tre  (fl^eir.  vi,  2),  don  qu'ignore 
celui  qui  n'en  a  point  fait  Texperience,  et  que 
comjirend  celui  qui  I'a  goiite ;  car  la  sottise  est  le 
parlage  de  celui  qui  ne  I'a  point  goute,  et  il  ne 
peut  comprendre  ce  qui  est  de  I'Esprit  de  Dieu.  (I. Cor.  n,  IZi). 

11.  Ecoutez  en  peu  de  mots  quel  est  celui  qu'il 
faut  choisir  pour  aduiinistrer  ce  sacrement.  II  faut 

qu'il  soit  aussi  instruit  que  religieux,  qu'il  ait  le zele  de  la  gloire  de  Dieu,  mais  un  zele  regl6  selon 
la  science:  car  une  religion  indiscrete  est  plus 

nuisible  qu'utile.  Instruit,  pour  savoir  cc  qu'il 
doit  prescrire,  envers  qui  et  quand  il  doit  etre  in- 

dulgent, de  connaitre  les  consolations  que  fournis- 

sent  les  Ecritiires;  pieux,  afin  qu'il  leve  vers  le  Sei- 
gneur des  mains  pures  et  intercede  avec  confiance 

en  faveur  des  pecheurs ;  qu'il  prenne  bien  garde  de 
ne  jamais  parler,  et  de  ne  jamais  repondre  k  qui 

lui  parte, 'de  ce  qu'il  a  recusous  lesceau  de  la  con- 
fession, qu'il  veille  aussi  i  ne  point  bumilier  de- vant  lui  celui  qui  lui  a  dccouvert  les  bas  senti- 

ments de  son  kvac  :  qu'il  ne  soit  pas  defiant  et 
n'augure  pas  d'apres  le  passe,  quelle  sera  la  con- 
duite  a  venir  du  penitent.  Si  par  hasard  ce  qu'il 
aentendu  en  confession  est  I'objet  d'un  jugement 
k  son  tribunal  qu'il  ne  prenne  point  parti  pour 
oucontre  comma  sachant  quelque  chose,  mais,  com- 

me  s'il  etaitcompletement  ignorant  en  cette  affaire, 
il  doit  laisser  la  justice  humaine  suivre  son  cours; 
son  desir  doit  etre  de  compatir  au  sort  de  son  pe- 

nitent et  de  le  delivrer  ;  il  doit  s'efforcer  de  dimi- 

nuer  en  quelque  chose  la  severite  du  jugement 
imitant  la  douceur  de  son  Seigneur  dont  le  saint 

roi  dit  au  livre  des  Psaumes : «  Parce  que  vous  m'a- 
vez  juge  et  avez  decide  ma  cause  (Psalm,  ix,  5).  » 
Mais,  6  douleur  !  de  nos  jours,  par  tout  I'univers, 
un  mal  s'est  repandu  comme  une  epidemie ;  on 
met  k  la  tete  des  eglises  des  hommes  que  ne  re- 
commande  ni  la  saintete  ni  la  doctrine,  des  aveu- 

gles  pour  conduire  d'autres  aveugles,  qui  roulent 
dans  les  abimes  et  y  entrainent  les  autres  avec 
eux. 

12.  Nous  avons  parle  du  penitent  et  dupretrequi  Q^,,^^^^^^  „ 

I'entend  :  parlons  a  present  des  obstacles  de  la  con-  renconfre'la 

fession.  Autant  que  je  puis  les  connaitre,  il  y  en  a  '""f"'''"'- 
quatre  principaux  :  la  honte,  la  crainte,  I'es- 
perance  et  le  desespoir,  rien  n'est  plus  fort  que  le 
respect  humain  pour  comliattre  la  grkce  de  Dieu  : 
car,  lorsque  nous  rougissons  de  dire  les  faufes  que 
nous  avons  commises,  nous  craignons  moins  Dieu 

que  les  hommes.  «  C'est  la  confusion  qui  amene 
lepeche  (  jScc/i.  IV,  25).  »  Opposons-lui  la  consi- 

deration de  la  raison,  le  respect  pour  Dieu  qui  est 

present  k  tout,  la  coniparaison  d'une  confusion 
plus  grande  :  car  la  raison  nous  avertit  de  noas 

confesser,  Dieu  nous  y  pousse,  lui  qui  a  vu  nos 
manqueuients.  Et  si  nous  rougissons  de  les  dire 
ici-bas,  que  sera-ce  en  cette  grande  confusion,  ou 
toutes  nos  fautes  seront  decouvertes  aux  yeux  de 
tons  les  hommes  ?  La  crainte  en  retient  plusieurs, 

ils  ont  peur  qu'on  leur  inflige  une  penitence  trop 
lourde  qu'ils  ne  pourraient  souffrir.  Mais  il  est  dit 
avec  verite  que  celui  »  qui  craint  la  gelee,  verra  la 

neige  tomber  sur  lui  » .  C'est  dans  ce  cas  qu'il  faut 
considerer  combien  terrible  est  le  chatiment  de 

I'enfer,  combien  long,  combien  infructueux,  et 
combien,  au  contraire,  la   penitence  qu'on   fait   k 

oculos  indges.  Persevcrantiam  aufem  faciunt  e.xspectatio 
praimiorum,  pajnarum  recordatio,  primitia?  spiritus,  et 
donum  ccclesle,  de  quibus  loquitur  apostolu.s,  quod  nee 
expertus  ig-norat,  nee  inexpertus  intcUigit.  SLultilia  est 
cnim  ill),  ct  noii  potest  intelligere  quae  sunt  sph'itus  Dei. 

H.  Audile  et  brcviler  qucm  oporteat  ordinari  ad  dis- 
pensationcm  mysterii  hujus.  Oporlet  cum  esse  non 
minus  litteratum  quam  rcligiosum,  ut  zelum  Dei  habeat, 
et  secundum  scientiam ;  cum  indisorcla  roligio  magis 
obesse  soleat  quam  prodesse.  Litteratum  ideo,  ut  sciat 
quid  injungat,  oui  parcaf,  qnando  parcero  dcbeat,  quam 
consolationem  proferat  de  Scripturis.  Religiosum  vero 
idcirco,  et  ut  puras  manus  level  ad  Deum,  el  pro  pcc- 
catoribus  (iducialiter  intereedat.  Videat  autem  ne  unquara 
de  his  quae  sub  signaoulo  confessionis  accepit,  aliquam 
facial  mentionem,  vel  alicui  loquenti  consentiat.  Caveat 
ctiam  ne  vilescat  in  conspectu  ejus,  qui  suam  vilitatem 
oslendit  :  nee  sit  suspectus,  neo  de  prsterila  fuluram 
vitam  aestimet  peccatoris.  Quod  si  fortuito  de  his  quae 
in  confessione  suscepit,  causa  coram  eo  fuerit  ventilata  : 
non  tanquam  conscius  in  partem  declinet,  sed  quasi 
nescius  jndiciarium  ordinem  permittat  exerceri.  Habeat 

autem  in  voluntate  compati,  et  liberare  cum  -.  et  nitatur 
aliquid  detrahcre  severitati,  imilans  dulcedinem  Domini 
sui,  de  quo  dicit  Sanotus  :  Quoniam  fecisti  judicium 
meiiiii,  ct  causam  meam.  Sed,  proh  dolor !  temporibu 
noslris,  per  universum  mundum  pcslilentialis  morbus 
excrevit,  ut  prsferantur  ecclesiis,  quos  nee  scientia,  nee 
vita  commendct,  cffici  duces  caeorum,  et  praecipitati  et 
ad  praeoipitium  perducentes. 

12.  Audivimus  de  confitente,  et  de  confessionera  sU3- 
cipiente  :  audiamus  nunc  quse  impcdiant  confessionem. 
Quantum  coUigere  possum,  quatuor  prfficipue  occurrunt, 
pudor,  limor,  spes  et  desperatio.  Nihil  fortius  ad  e.xpu- 
gnandum  gratiam  Dei  quam  pudor  humanus  :  quia  dum 
erubeseimus  confiteri  quae  commisimus,  Deum  minus 

quam  homines  reveremur.  I-bTO  est  confusio  adduccns 
peccatum.  Opponamus  ei  considerationem  rationis,  reve- 
rentiam  inluentis  Dei,  comparationem  majoris  confusio- 
nis  :  ut  enim  confiteamur  ratio  monot,  Deus  cogit  qui 
vidit.  Et  si  confundimur  hie  dicerc,  quid  erit  in  ilia 
magna  confusione,  ubi  omnibus  omnia  patebunt?  Timor 
plerosque  opprimit,  ne  gravi  poenilentia  percellantur,  et 
parterre  noti  possint.    Vere  qui  timet  pruinam,  irruet 
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Croirei  Diea 
croire  Dieu, 
croire  en 

Dieu.    sont 
choses 

diff^reotss. 

prtjseut  est  courte,  legere  et  fructueuse.  L'espoir 
en  ari-ele  beaucoiip  ;  desirantlesbiens  preseiUs,  ils 

ne  veulent  pas  ouvrir  leur  conscience  :  ils  crai- 

gnent,  s'ils  apparaissent  aux  hommes  tels  qu'ils 
sont,  de  ne  point  parvenir  aux  biens  de  ce  monde. 

11  faut  leur  inculquer  que  les  biens  d'ici-bas  sont 
pelits,  incertains  et  ephemeres,  et  que  ceux  Je  la 

vie  future  sont  incalculables ,  tres-assures  et 
eternels.  Le  desespoir  tue  bien  des  personnes  par 

la  seule  crainte  de  ne  pouvoir  etre  continentes.  11 

est  vrai  que  u  lorsque  le  pecheur  est  tombe  au 

plusprofond  de  rabime,ilmeprise{Proy.  xxiii,3  ).» 

Nous  devons  detruire  ce  sentiment  par  I'energie 

de  la  confession,  par  la  grSce  de  I'humilile  et  par 
la  compassion  de  celui  a  qui  nous  decouvi'ous  notre 
conscience.  11  faut  savoir  que,  autre  est  la  confes- 

sion qui  pleure  le  peche,  autre  celle  qui  le  loue  et 

I'exalte.  La  confession  est  ua  bel  ornement  potir 
lame,  ellepurifie  le  pecheur,  et  rend  le  juste  encore 

plus  pur. 
13.  Vientensuite  :  «  Celui  qui  croit  en  lui  ne 

'  sera  pas  confondu.  »  Croire  k  Dieu,  c'est  ajouter 

foi  k  ses  paroles.  Croire  Dieu,  c'est  reconnaitre 

qu'il  est  partout.  Croire  en  Dieu,  c'est  placer  en  lui 
toute  son  esperance.  Les  demons  croient  Dieu  et  k 

Dieu  :  mais  ils  ne  croient  pas  en  celui  qui  ne  con- 

fond  jamais  ceux  qui  ont  foi  en  lui,  parce  qu'ils 
n'etablisseat  pas  leur  esperance  en  cet  etre  bon  et 

adorable.  J'ai  parle  comme  j'ai  pu,  sinon  comme 

j'aurais  voulu,  sur  le  sacrement  de  penitence.  Ce 

discours  s'est  trop  prolonge.  mettons-y  un  terme 

par  ces  paroles  :  Que  I'Epous  de  I'Eglise  nous  don- 

ne  de  croire  pour  la  justice,  de  coufesser  debouche 

pour  le  salut,  et  de  croire  en  lui,  Fils  de  Marie  et 
Dieu  beni  dans  les  siecles.  Amen. 

SKRMON  DU  MEME  NICOLAS,  * 

POLR  LA  FETE  DE  SAINT  NICOLAS,  EVEQLE  DE 
MYRE. 

Un  hoinme  noble     alia   dans   une   coniree  ̂ loignie 

■prendre  possession  d'un  roijaume  (Luc.  xix,  12). 

1 .  Nicolas  qui  est  mon  patron,  et  de  plus  le  vd- 

tre,  ce  saint  clioisi  des  le  ventre  de  sa  mere,  sanc- 
tilie  des  son  enfance,  la  gloire  des  jeunes  gens, 

I'honneurdes  vieillards,  I'eclatdespretres,  lasplen- 
deur  des  pontifes,  rejouit  notre  convent  par  la  so- 

lennite  de  sa  fete.  C'est  ce  Nicolas,  dont  les  mira- 

cles se  repandent  par  tout  I'univers,  que  loue  la 
terre  entiere  avec  ceux  ijui  Thabitent.  Ces  prodiges 

sont  si  eclatants  et  si  nombreus  que  toute  Ibabi- 
lete  des  hommes  de  lettres  suffit  a  peine  kles  ecrire 

et  nous  pouvons  k  peine  venir  k  bout  de  les  lire. 

Et  quand  meme  ceux  qui  frequentent  eu  si  grand 

nombre  les  ecoles,  se  mettraient  a  etendre,  sur  I'en- 
clume  de  la  rhetoriqiie,  avec  les  marteaux  de 

Quiutilien  et  de  Ciceron,  des  discours  minces 

comme  les  feuilles  les  plus  tenues,  la  gloire  du 

confesseur  surpasserait  toujours  les  mots  et  la 

pensee,  la  langue  et  le  sentiment.  Les  prodiges 

qu'il  fait  se  multiplient  chaque  jour,  I'esprit  de 
Dieu  ne  cesse  de  continuer  ses  miracles  k  la  m6- 

moire  de  son  soldat.  II  est  glorifie  sur  mer,  celebre 

*    Compare 

le  sLii"=  de: Sermons  ( 

divers.    Ii 

Combien S.  Nicolas!! c61&bre  pa 

ses   mirach 

Super  eum  nix.  Hie  considerandum,  quam  gravis  sit 
pcEna  gehennse,  quara  longa,  quam  infruetuosa  :  e  con- 
trario  autem  pcenitentia  prassens  levis,  brevis  et  fruc- 
tuosa.  Spes  aulem  raultos  obruit,  qui  dum  bona  prssen- 
lium  cupiunt,  aperire  conscientias  suas  iiolunt  :  ne  si 
quales  sint  hominibus  appareant,  ad  nulla  praesentis  vilae 
bona  conscendant.  Quibus  inculcandum  est,  quia  bona 
hujus  sKculi  parva  sunt,  incerla  et  momentanea  :  et  ilia 
illius  vilai  maxima,  et  certissima  et  aeterna.  Plurimos 
desperatio  intcrficit,  qui  hoc  solum  metuunt,  ne  possint 
continere.  Verum  est,  quia  peccator  cum  venerit  in  pro- 
fundum  malorum,  contemnit.  Hanc  obterere  debemus 
vigore  confessionis,  gratia  humilitatis,  et  compassione 
illius  cui  aperimus  conscientium  nostram.  Sciendum 
autem,  quia  alia  est  confessio  qua;  peccatum  plangit, 
alia  qua;  laudem  canit.  Bonum  anims  ornamentum 
confessio,  quaj  et  peccatorem  purgat,  et  justum  reddit 
purgatiorem. 

13.  Sequitur  :  Qui  credit  in  ilium  nan  confundetur. 
Credere  Deo,  est  verbis  ejus  fidem  adhibere.  Credere 
Deum,  est  confiteri  ubiqiie  esse.  Credere  in  Deum,  est 
omnem  spem  suam  in  ilium  dirigere.  Deum  et  Deo 
credunt  daeuiones  :  sed  in  ilium  non  credunt,  in  quern 
qui  credit  non  cunfundetur ;  quia  spem  suam  non  po- 
nunt  in  ilium,  licce  quantum  potui,  etsi  non  quantum 
volui,  de  confessionis  disserui  sacramento.  Sed  sermo- 
nein  in    longum    protraximus,   fmem   loquendi  pariter 

audiamus.  Det  nobis  credere  ad  justitiam,  ore  confiteri 
ad  salutem,  et  in  se  credere,  Sponsus  Eoclesiae,  Filius 
Mariae,  qui  est  Deus  benedictus  in  saacula.  Amen. 

EJUSDEM   NICOLAI    SERMO 

IN     FESTO    SANCTI    NIC0L.\I    MVRENSIS  EPISCOPI. 

Homo   quidam    nobilis   abiit   in   regionem  longinquam, 
uccipere  sibi  reynum.  Luc.  xix,  12. 

1.  Nicolaus  iste  mens,  imo  et  vester;electusabutero, 

sanctus  a  puero,  juvenum  gloria,  senum  reverentia,  sa- 

cerdotum  honor,  pontilicum  splendor,  conventum  nos- 
trum sua  Istificat  feslivitate.  Hie  est  Nicolaus,  cujus 

miracula  per  totam  mundi  latitudiuem  diffunduntur  : 
quern  laudat  orbis  terra;,  et  qui  habitant  in  eo.  Tot  enim 
et  tanta  miracula  cumulantur,  ut  omnes  litteratorum 

argutiae  vix  ad  scribendum  sufticiant,  nos  ad  legendum. 
Et  licet  scholarium  numerus  in  incude  rhetorica  sub 

Quintiliani  vel  Giceronis  malleis,  tenuissimas  orationum 
laminas  extendat  :  superat  tamen  gloria  confessoris 
vocem  et  mentem,  linguam  et  conscientiam.Crebrescunt 
enim  quotidie  mirabilia,  nee  requicscit  spiritus  Dei,  ad 
memoriam  militis  sui,  sua  contlnuare  miracula.  GloriG- 
catur  in  mari,  laudatur  in  terra  :  in  omnibus  periculis 
invocatur,  Denique  qui   descendunt   mare   in   navibus, 
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sur  terre,  invoque  dans  tous  les  perils.  Ceux  qui 

sillonnent  la  mer  sur  des  vaisseaux,  et  trafiquent 

sur  les  grandes  eaux,  ont  tu  les  ceuvres  du  Sei- 

gneur, et  les  mirales  qu'il  a  operes  sur  les  profon- 
deurs  des  abimes  par  la  main  de  Nicolas.  Apres  le 

souvenir  de  rincomparable  Vierge,  j  a-t-il,  dans  les 
coeurs  des  fideles,  une  pensee  aussi  douce  et  aussi 

pieuse  que  celle  qui,  aujour  de  I'epreuve,  fait  re- 
sonner  sur  les  levres  et  reposer  dans  le  coenr  le  nom  de 
Nicolas  ?  Si  les  eclairs  brillent,sila  colere  divine  fait 

de  I'univers,  Os  accourent  et  viennent  en  troupes> 
aiin  de  participer  a  ces  solennites  si  emouvantes. 

Les  enfauts  sent  dans  I'allegresse,  et  les  jeunes 
gens  dans  la  joie.  Lesvierges  se  parent,  les  vieil- 
lards  ont  la  figure  epanouie,  tout  age  est  dans  la 

jubilation.  Chacun  en  effet,  a  des  motifs  de  se  re- 

jouir,  les  enfants  ont  a  louer  un  enfant  qui  jeunaLt, 

les  jeunes  gens  louent  en  eux  le  jeune  homme  qui 

delivre  le  jeune  homme,  les  vierges  celui  qui  repous- 

sait   la   bonte  qui  menacait    des  vierges,  les  vieil- 

retentir  dans  les  hauteurs  de  I'aLr,  la  tempete   et  le     lards  celui  quisubvenait  au  besoin  d'un   vieillard. 
Jeunes  garcons   et   jeunes   filles,  jeunes   gens  et 

vieUlards,  tous  celebrent  la  gloire  de  son  nom. 

3.  Mais,  a  present  que  ses  actes  ont  ete  racontes 

avec  eclat  dans  la  langue  parfaite  des  decs,  qu'o- 
serais-je  balbutier  dans  un  pauvre  discours  ?  Ce- 

pendant  pour  ne  point  paraitre  vouloir  m'excuser 
par  des  tergiversations,  je  reviens  h  la  lecture  ti- 

ree  de  I'Evangile  ;  et  ce  que  j'ai  pris  au  fonds  com- 

mun,  je  I'apporte  pour  I'utilite  commune.  Voici  ce 

que  nousylisons:  cd'n  bomme  noble  alia  dans  une 

region  eloignee  pour  y  prendre  possession  d'un 
royaume  et  revenir  ei;siiite.  11  dit  a  ses  serviteurs  : 

Negociez  jusques  i  marentree  (Lite,  xix,  12).»  Sar 

I'ordie  du  Seigneur,  je  me  livrerai  en  toute  assu- 
rance au  negoce,  je  ne  craindrai  point  la  parole 

du  Psalmiste  disant  :  «  Parce  queje  n'ai  pas  connu 

letralic,  j'entrerai  dans  les  puissances  du  Seigneur, 
(Psal.  Lxx,  15).  »  Cequi  me  donne  une  tres-grande 

confiance,  c'est  que  le  souverain  monarque  des 
pect  pour  son  nom  glorieux,  que,  de  concert,  ils  se  cieux,  est  devenu  mon  negociant  sans  repos  tant 

reunissent  pour  le  louer  et  I'exalter.  Une  foule  de  qu'il  resta  sur  la  terre,  il  lit  mes  affaires,  et,  por- 
pretres  et  de  clercs  surtout  eprouvent  une  si  gran-  tant  a  son  Pere  le  fcirdeau  de  ses  precieuses  mar- 

de  devotion  pour  son  culte,  que  de  tous  les  points    chandises,  il  montre  a  la  Majeste  divine,  ce  qu'il  % 

tonnerre,    on  prend  saint  Nicolas  pour  patron,  on 

»bien   est  invoque  saint   Nicolas.    Si  la   fureur    de  I'orage,  si 
ration  de  'agitation  des  vagues,  menacent  les  matelots,  on  le 

oils  les      conjure  d'etre  favorable,  on  le  supplie  de  venir,  on fiddles        .......  ' 
lers  loi.    liii  cne  d  avoir  pitie  et   d'arracher  a  la  mort    les 

victimes  qu'elle  menace.  Si  nous  sommes  eprouves, 
si  nous  venons  nous  beurter  a  quelque  obstacle, 
aussitot  le  nom  du  saint  confesseur  nous  vieut  a  la 

bouche  :  nous  repetons  mille  fois  le  nom  de  Nico- 
las, nous  implorons  sa  protection. 

2.  Ne  pensez  pas  que  ce  soit  lide  la  declamation 

ou  que  j'exagere  pour  donner  a  ma  phrase  un  eclat 
oratoire  :  tout  le  monde  eprouve  le  bieofait  de  ce 

confesseur  de  Dieu,  et  mil  n'echappe  a  I'inttuence 
deson  amour.  Lipreuve  en  estdans  ces  pelerinages 

qui  amenent  a  sou  tombeau,  des  extremites  de  I'u- 
nivers des  visiteurs  qui  accourent  pour  contempler 

les  prodiges  qii'il  opere.  Non  seulement  les  Chre- 
tiens, mais  encore  les  paiens  ont  concu  un  tel  res- 

/  obversa- 
lur. 

facientes  operatioaes  in  aquis  muUis ;  ipsi  viderunt  opera 
Domini,  et  Nicolal  per  Dominum  mirabilia  in  profundo. 
Nonne  post  memoriam  virginis  singularis,  tarn  dulcls 
pielas,  vel  pia  dulcedo  in  cordibus  fidelium  obser- 
vatur  *  :  ut  in  die  tribulationis  nomen  Nicolai  Icneatur 
in  ore,  reqiiiescat  in  corde  .'  Si  coruscaliones  fulgurant, 
et  procellis  detonanlibus  a  supernis  vindicta  procedit  : 
Nicolaus  in  patronum  ad^umitur  ;  Nicolaus  dulciler  in- 
vocatur.  Si  tempestas  saeviens  et  crudelilas  maris  navi- 
gantibus  intentantur ;  Nicolaus  flebiliter  exoratur  ut 

audiat,  suppliciter  invocatur  ut  veniat,  ut  eruat  miseri- 
corditer  acclamatur.  Si  pulsamur  incommodis,  vel  offen- 
diculis  indolem  s,  statim  sancti  confessoris  nomen  pro- 
silit  in  OS  nostrum ;  Nicolaus  ingetninatur ;  paU'Ocinium 
qua;ritnr  Nicolai. 

2.  Ne  putetis  autem  me  declamatorie  loqui,  vel  venus- 
tale  rhetorica  verborum  exaggerare  splendorem  :  cum 
omnis  mundus  benelicia  sentiat  confessoris,  nee  sit  qui 
abscondat  se  ab  amore  ejus.  In  testimonium  sunt  pere- 
grinationes  ad  sanctum  illius  corpus  a  finibus  terras 
susceptae  :  ut  \-ideantur  quae  per  eum  fiant  miraci'la. 
Non  solum  autem  christianis,  sed  et  paganis  in  tantam 
reverenliam  sancti  nominis  advolavit  auctoritaa,  ut  cer- 
latim  confluant  ad  laudandum  el  glorificandum  nomen 
sanctum  ejus,  Praecipue  sacerdotum  et  clericorum  turba 

tanta  devotione  circa  caltum  ejus  afBcitur,  nt  in  toto 
orbe  terrarum  undique  convadant  et  concurrant ,  ad 
obsequendum  tantae  solemnitati.  Laetantur  pueri,juvene3 
congratulanlur,  ornantur  vlrgines,  senes  exhilarantur  : 

et  omnis  aetas  personaliter  *  alludit.  Unusquisque  autem 
babet  materiam  gaudiorum,  ut  laudeot  pueri  puerum 

jejunantem  ;  juvenes  juvenem  liberantem,  virgines  vir- 
ginum  infamiam  propulsantem,  senes  senis  inopiam 
redimentem.  Juvenes  et  rirgines ,  senes  cum  junioribus 
laudent  nomen  ejus. 

3.  Sed  nunc  post  actus  ejus,  gpscornm  excellenlibus 
linguis  insigniter  diffamatos,  quid  audeat  sermo  pan- 
perculus  balbutire  ?  Verumtamen  ne  tergiversationes 
induccre  videar  e.xcusatorias,-  recurro  ad  evangelicam 
lectionem  :  et  quod  de  communi  accept ,  profero  in 

commune.  .\it  enim  :  Homo  quidam  nobilis  abiit  in  re- 
gionem  lomjinquain,  accipere  sibi  regnum  et  revertt.  Et 
ait  sen<is  sui9  :  Negotiamini  dum  i-en/o.  Secure  negotia- 
bor  praecipiente  Domino  meo,  nee  timebo  Psalmistam 
dicentem  :  Quia  non  cognoti  negoliationem,  introibo  in 
potentias  Domini.  Non  enim  par™ramihi  fiduciae  robur 
praestat,  quod  itle  summ-is  imperatop  negotiator  meus 
factus  est,  et  negotium  meum  sine  olio  egit  quandiu 

I'uit  in  terris,  et  pretiosarum  niercium  sarcinas  por- 
lans  ad  Patrem,  ipsi  vultui  Dei,  et  quid    emit,   et  quid 

oaDter. 
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contr^e. 

Lq  moade. 

Trois  gouts 
des  bommes. 

achete,  ce  qu'il  a  rachete  et  ;\  quel  pris  il  I'a  ra- 
chete.  Votre  adorable  maitre  se  livre  au  negoce  et 

vous  Toiilez  etre  oisif,  il  travaille,  et  vous  voulez 

Tous  livrer  au  repos  ?  11  est  venu  trafiqiier  dans 

una  contree  eloignee  et  vous  ne  daignez  pas  aller 

dans  des  pays  rapproches  ?  Partez,  entrez  dans  la 

region  de  la  dissemblance,  c'est-i-dire  dans  le 
monde  :  Voyez  comLien  les  marches  y  sont  nom- 

breus,  combien  de  vanites  y  pullulent  et  y  repul- 

luUent.  Qui,  c'est  la  terra  de  dissemblance,  car  il  est 
certain  que  nous  avous  perdu  le  pays  de  la  ressem- 
blance,  ou  nous  avons  ete  formes  a  la  resseniblance  da 

Dieu.  K'est-ca  pas  en  effet,  une  dissemblaace  bien 

grande,  que  d'etre  passe  du  paradis  a  I'enfer,  de 
I'ange  a  la  bete,  de   Dieu  au  demon  ? 

U.  Penefrez  dans  le  tumulte  des  marches,  et  re- 

gardez  de  c6te  et  d'autre  ceux  qiii  s'y  agitent  : 

autaht  que  je  puis  m'en  apercevoir,  tout  leur  at- 

tract se  porte  sur  trois  objets  :  les  ims  s'attachent 
aus  richesses,  las  autres  aus  honneurs,  les  autres  k 

DcB  riches,  la  gloire.  Vous  allez  aus  Indes,  tous  parcourez 

I'Etbiopie,  vous  traversez  les  mers,  et,  dans  Totre 
navigation  bardie,  vous  allez  decouvrir  un  nouveau 

raonde  pour  ramasser  des  richesses.  Vous  fuyez 

votre  patrie,  vous  ne  connaissez  plus  vos  enfants, 

vous  vous  arrachez  des  bras  de  votre  epouse ;  et,  ou- 

bliant  tout  amour,  vous  cherchezaacquerir,  vousac- 

querezpour  perdre,  et  vousne  pensez  que  poursoiif- 
frir.  Vous  gravissez  desmontagnescouvertes  daneige 

vous  parccurez,  comme  la  plaine,  leurs  cimes  ele- 

vees.  Vous  ne  tenez  aucun  comptedu  gouffre  qu'el- 
les  cachent  a  vos  yeus,  des  glaives  des  voleurs  et 

vous  traversez  des  chemins  pleins  d'ambiiches 
'comma  des  routes  faciles;  oubliant  votre  condition 

d'homme,  vous  ne  faites  attention  ui  au  ciel  que 
sillonne  et  embrase   la  foudre,  ni  h  la  chaleur  ni 

au  froid  :  vous  entassez  des  tresors  sans  meme  sa- 

voir  pour  qui  vous  les  amassez.  Souvent  vous  tom- 

bez  entre  les  mains  de  plus  forts  que  vous  qui  vous 
depouillent  de  vos  biens  et  vous  les  enlevent  de 

force  :  vous  aviez  passe  une  longue  vie  k  vous  en- 

richir ;  une  heure  vous  plonge  dans  la  pauvrete  et 

I'obscurite.  «  Enfants  des  hommes,  jusquas  a  quand 
aurez-vous  le  cceur  lourd?  Pourquoi  cherissaz- 

vous  la  mensonge  {Psalm,  iv,  3) "?  »  Ecoutez  en  peu  d^s  prjiai 
da  mots  ce  qui  tient  aux  honneurs.  On  vous  a  etabli 

chef,  at  on  vous  a  donne  par  \k  d'etre  malheureux 

etde  n'avoir  plus  de  repos.  Lessujetsd'inquietudes 

s'accumulenf,  et,  au  milieu  des  soucis  qni  vous  de- 
vorant,  il  vous  faut  avoir  un  visage  joyaux.  Peut- 
on  jamais  se  trouver  dans  les  honneurs  sans  etre 

dans  ]a  souffranca,  etre  prelat  sans  etre  dans  le 

trouble,  occuper  un  poste  eleve  sans  ressentir  les 

atteintes  de  la  vanite  1  infortunes  que  nous  som- 

mes,  selon  la  peusee  du  philosophe,  nous  aimons 

la  recompense  des  miseres,  et  nous  n'aimons  pas 
les  miseres  eUes-menie?.  Nous  avons  des  senti- 

ments des  rois,  et,  toutce  qui  ne  repond  point  a  nos 

desirs,  provoqua  a  I'instant  notra  courroux.  Nous 
oublions  que  nous  sommes  hommes  comme  tout  le 

monde.  Et  alors  se  fait  sentir  la  ver  rongeur  qui 

tourmente  la  conscience,  la  craintad'un  pouvoLr  su- 
perieur.  Une  loi  fort  juste  est  que  vous  viviez  avec 

votre  inferieur,  comma  veus  voulez  que  votre  supe- 
rieur  viva  avec  vous.  Quant  a  la  gloire,  si  vous  la  Dessnperbi 
cherchaz,  vous  allez  jater  des  sentiments  de  jalousie 

dans  le  cceur  de  ceux  qui  vous  entourent.  Vous 

etes  anfle,  et,  plein  de  I'esprit  qui  vous  gonfle,  vous 
crevez,  vous  ne  regardez  point  de  combien  de  per- 
sonnes  vous  etes  suivi,  vous  comptez  seulement 

combien  U  y  en  a  avant  vous.  Tous  se  reunissent 

pour  vous  attaquer,  ils  aiguiseut  laurs  languas  pour 

redemit,  et  unde  redemit  ostendit.  Tu  ergo  illo  nego- 
Uoso,  otiosus  esse  disponis,  et  illo  laborante  quiescere? 
Ipse  venit  negotiari  in  regionem  longinqnam  :  et  tu 
ad  regiones  proximas  ambulare  contemnis?  Aggre- 
dere  et  ingredere  regionem  dissimilitudinis,  videlicet 
mundum  istum  ;  ct  vide  quam  frequentes  ibi  nundinae, 
quantcB  ibi  germinent  et  regerminent  vanitates.  Prorsus 
dissimilitudinis,  quia  regionem  similitudinis,  ubi  ad 
simililudinem  Dei  facti  sumus,  amisisse  nos  constat. 
Numquid  non  magna  dissimilitude  de  paradiso  ad 
infernum,  de  angelo  ad  jumentum,  de  Deo  ad  dia- 
bolum  ? 

4.  Vade  per  forenses  tumultus,  et  bine  inde  decer- 
tantes  circumspice  :  et  quantum  coUigo,  in  tribus  cau- 
sis  -s-acat  omnis  voluptas  :  alii  divitiis,  alii  honoribus, 
alii  gloriw  innituntur.  Curris  ad  Indiam,  .^thiopiam 
circuis,  transis  maria  ;  et  alium  orbem  tibi  operis  navi- 
gando,  ut  divitias  congreges.  Fugis  patriam,  ignoras 
filios,  divelleris  ab  uxore  :  et  omnium  necessitudinum 
oblitus,  quaeris  ut  acquiras,  acquiris  ut  perdas,  perdis 
ut  doleas.  .\scendis  monies  nive  obsessos,  et  hoiTibilem 
eorum  altitudinem  tanquam  plana  qusque  perambulas. 
Faciem  abyssi  latentis  non  reputas,  latronum  gladios,  et 

vias  insidiarum  quasi  planas  pertraosis  ;  oblitusque  hu- 
manitatis  tuae,  nee  fulminantem  cceli  faciem,  nee  aestus 
vel  frigora  magni  pendis  :  thesaurizas,  et  ignoras  cui 
congreges  ea.  Nee  decst  plerumque  potentia  fortioris, 
qtii  detccta  fronte  capiat  vel  rapiat  :  et  una  hora  pau- 
perem  et  humilem  te  facial,  quern  divitem  et  sublimem 
longa  aetas  provexerat.  Ftlii  hominum  usquequo  gravi 
corde  ?  ut  quid  diligitis  vanitatem,  et  qutsritis  menda- 
cium'l  Audi  et  breviter  de  honorihus.  Ducem  te  consti- 
tuere  :  et  data  est  tibi  facultas,  ut  miser  sis,  et  amplius 
non  quiescas.  Cumulatur  materia  sollicitudlnum ,  ct 
inter  aerumnas  cor  ipsum  exedentes,  necesse  est  vultum 
induere  gaudiorum.  Nunquam  in  honore  sine  dolore,  in 
prselatione  sine  turbatione,  in  sublimitate  sine  vanitate 
quis  esse  potest.  Miseri,  juxta  Philosophum,  niercedem 
miseriarum  amamus,  el  ipsas  exsecramur.  Regum  nobis 
animos  induimus,  et  quidquid  nobis  ex  voluntate  non 
respondet,  statim  evocat  iram  :  nee  commu*is  recogi- 
tatur  humanitas.  Et  tunc  est  vermis  arrodens  qui  cons- 
cientiam  jugiter  torqueal,  timor  potentia"  superioris. 
H*c  est  juslissima  lex,  ut  sic  vivas  cum  inferiore,  que- 
madmodum  superiorem  vix  vivere  tecum.  Audi  et  de 
gloria.  Si    quasris    gloriam,    omnibus   inWdiae    semina 
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medire  de  vous,  et  il  faut  (jue  voiis  soyez  bien  fm 

pour  evitei'  la  main  ou  la  langue  des  envieus  ! 

C'est  ainsi  que  vous  perdez  toute  gloire,  la  oil  tous 
pensiez  trouver  une  source  de  gloire.  Car  la  mul- 

titude ne  poursuit  persoune  avec  plus  de  cruaute 

que  celui  qui  desire  I'autorite  pour  conduire  le 
peuple.  A  ces  trois  choses,  joignez  la  puissaace  et 

la  Tolupte  qui,  elles  aussi,  sont  emportees  apres  une 

jouissance  bien  miiice  et  bien  passagere,  et  vous 

verrez  que  I'abondance  est  pauvre,  Fbonneur  yil, 
la  grace  laide,  la  puissance  faible  et  la  Tolupte  fati- 

gante,  afin  que,  selon  I'enseignementde  I'Apotre  : 
«  Nous  reduisions  toute  intelligence  a  se  courber 

sous  le  joug  du  Christ  (II.  Cor.  x,  5).  »  Relisez  le 

Seneque.  plus  grand  des  philosopheslatins,  *etvoustrouverez 
dans  ses  ecrits,  le  sentiment  que  je  vous  inculque 

en  ce  moment.  Meprisez  done  toutes  ces  cboses 

reellement  nieprisables  :  reunissez-les  pour  en 
faire  voire  emplette,  ce  sera  le  mepris  du  monde. 

5.  Apres  avoir  parcouru  cette  region,  et,  ce  qui 

vaut  mieux,  apres  en  elre  sorti,  penetrez  dans  la 

seconde  qui  est  le  paradis  du  cloitre,  car  le  cloitre 

est  un  vrai  paradis.  La,  se  trouvent  les  prairies  ver- 

doyantes  de  I'Ecriture,  la  les  ruisseaux  des  larmes 

que  I'amour  celeste  fait  couler  de  la  source  des 
pures  aflections.  La,  se  voient  des  arbres  tres-eleves, 

les  choeurs  des  saints,  il  n'en  est  pas  un  qui  ne  soit 

charge  d'une  grande  abondance  de  fruits.  La,  oette 
table  sublime  oil  Dieu  est  a  la  fois  la  nourriture, 

et  celui  qui  donne  a  manger ;  la  recompense  et  ce- 

lui qui  la  donne,  I'oblation  et  celui  qui  la  presente, 
le  convive  et  le  banquet.  La,  sont  entassees  les  ri- 
chessesdu  Tout-Puissant :  la,  est  repandue  la  gloire 

Seconde 
coDtr^e. 

Le  p.ir.idis 
du   cloitre. 

des  anges.  Croyez-vous  qu'il  n'y  a  pas  IS  de  mar- 

ches, et  qu'ils  sont  oisifs  ceux  qui  habitent  ainsi, 
en  I'uniformitedune  meme  regie,  dans  une  maison 

commune?  Voyez,  celui-ci  s'applique  a  la  lecture, 

celui-la  a  la  priere :  I'un  pleure  ses  pechos,  I'autre 
tressaille  en  cherchant  les  bienfaits  du  Seigneur  : 

ceus-ci  veillent,  ceux-la  jeiinent,  tous  rivalisent 
de  zele  dans  raccomplissement  de  leurs  devoirs  de 

piete.  La  nuit,  ils  se  levent  pour  celebrer  la  gran- 

deur de  Dieu,  le  soir,  le  matin,  a  midi,  il?  ricon- 
tent  et  annoncent  ses  louanges,  et  toule  leur 

application  roule  dans  le  cercle  du  service  du  Tres- 
Haut.  Allez  done  les  trouver  tous,  approchez-vousde 

chacun  en  parliaulier,  approchez-vous  de  tous  etde 

cbacun,  faites   votre  ballot  d'un  raodele  de  vie. 
6.  Ayant  done  quitte  le  monde  et  embrasse  un 

genre  de  vie,  passez  a  la  troisieme  region  qui  est 

celle  de  I'expiation.  Dans  cette  contree  un  pere 
plein  de  bonte  purifle  ses  enfants  que  la  rouille  du 

peche  defigure,  comme  on  purifle  I'argent ;  il  les 

fait  passer  par  I'eauet  par  le  feu  pour  les  conduire  en- 
suite  dans  un  lieu  de  rafraichissement.  Car  ils  s'en- 
volent  tout  de  suite  vers  le  ciel,  ceus  qui  ont  traite 

leur  corps  comme  une  prison,  qui  ont  conserve, 

puriliee  et  sans  tache  la  double  substance  de 

I'homme.  An  contraire,  ceux  qui,  jusques  a  leur 
trepas,  ont  fait  des  actions  dignes  de  la  mort, 

sont  jetes  sans  misericorde  dans  les  gouffres  de 

I'enfer.  Pour  ceux  qui  se  trouvent  dans  une  sorte 

de  milieu,  et  n'appartiennent  a  aucune  de  ces  ca- 
tegories si  tranchees,  qui  onfcommis  a  la  verite  des 

fautes  mortelles,  mais  en  font  penitence  a  la  fin  de 

leur  vie,  sans  pouvoir  achever  leur  expiation,   in- 

praebuisti.  Inflatus  es,  et  ventilatorio  planus  spiritu  dis- 
rumperis,  nee  attendis  quot  te  sequantur,  sed  quot  prae- 
cedant.  Conglomerantur  omnes  ad  detrahendum  tibi.ad 
malediceudimi  linguas  acuunt;  et  argutissimus  es,  si 
vel  manum  vel  linguam  invidorum  possis  evadere.  Ecee 
unde  gloriosus  esse  volebas,  inglorius  ecce  convinceris. 
Nullum  cnim  inesorabilius  persequilur  multitudo,  quam 
ilium  qui  sibi  mnltitudinis  arrogat  principatum.  Junge 
his  tribus  potenliam  ct  voluptalem,  qus  et  ipsa  tenui  et 
perfunctorio  gaudio  rapiuntur  :  et  videbis,  quia  copia 

paupertas  est,  honor  hu mills,  vilis  gratia,  potentia  de- 
bilis,  et  laboriosa  volupfas  :  ut  juxta  Apostolum,  omnem 
inlelledum  in  Christi  obsequium  redirjamus.  Relege 
maximum  iJlum  latinorum  philosophorum,  et  in  illius 
verbis  meam  invenies  sententiam.  Contemne  igitur  haec 
omnia  contemptibilia  :  et  de  his  omnibus  fac  sarcinam 
tuam,  contemptum  mundi. 

5.  Decursa  igitup  hac  regione,  el  quod  pretiosius  est 
inde  sublatus,  Iransi  ad  secundam,  quae  est  paradisus 
claustralis.  Yere  claustrum  est  paradisus.  Hie  prata 
vlrentia  Scripturarum,  praeterfUiens  lacrymarum  undo- 
silas,  q\iam  de  purissimis  allectibus  amor  die  coelestis 
eliquat.  Hie  sunt  arborcs  erectissims,  chori  sanctorum, 
nullaque  est  qu;e  non  multa  gaudcat  fructus  ubertate. 
Hie  est  sublimis  ilia  mensa,  in  qua  Deus  est  et  cihans, 
et  cibus;  munerans    et    munus,   offerens   et  oblatum, 

Occnpations 
et  eiercices des  moioes. 

Troisieme 

contree. 
L'eipiation. 

conv.rans  et  convivium.  Hie  aggestee  sunt  Omnipotentis 
divitis  :  hie  refusa  est  gloria  angelorum.  Putasne  nul- 
las  hie  esse  nundinas,  et  otiari  illos  qui  habitant  unius 
moris  in  domo?  Vidcas  hunc  saeris  lectionibus  inten- 
dentem,  ilium  incumbenlem  oralionibus  :  hune  pro  suis 
exeessibus  lacrymantem,  ilium  in  Dei  laudibus  exsul- 
tantem  :  nunc  vigilanlem,  jejunantem  ilium  ;  et  officio 

pictatis  sibi  invicem  invidere.  Nocte  eonsurgunt  ad  con- 
fitendnm  ci,  vespere  et  mane  et  meridie  narrant  et  an- 
nuntiant  laudem  ejus  :  et  omnis  illorum  sedulilas  in 
orbem  divlni  rotatur  obsequii.  Curre  ergo  per  omnes, 

curre  per  singulos,  et  de  universis  et  singulis  fac  sarci- 
nam tuam,formam  vivendi. 

6.  Relicto  ergo  mundo,  et  modo  vivendi  suscepto, 
transi  ad  tertiam,  qua?,  est  regio  expiationis.  In  hac 
benignus  Pater  examinat  fdios  rubiginosos,  sicut  ei»- 
minatur  argentum  :  ducit  per  ignem  et  aquam,  ut  edu- 
cat  in  rerrigerium.  Trinae  sunt  distinctiones  loeorum, 

quas  pro  diversitate  meritorum  animse  sortiuntur.  Ad 
ccelum  namque  statim  evolant,  qui  domicilio  corporis 
usi  sunt,  tanquam  carcere:  qui  defscatam  puramque 
substantiam  utriusque  hominis  servaverunt.  E  confrario, 
qui  fecerunt  usque  ad  mortem  quEE  digna  sunt  morle, 
loeis  gehennalibus  sine  miserieordia  deputantur.  Qui 
vero  neutrum  sunt,  sed  sunt  inter  utrumque;  qui  mor- 
talia  quidem  commiserunt,  sed  circa  mortem   poeaitue- 
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dignes  d'entrer  iucontinent  dans  la  joie  du  ciel, 
mais  ne  meritant  pas  non  plus  de  brulertoujours,  ils 

entrent  dans  le  purgatoire  :  ils  y  sont  tourmentes, 

mais  ce  supplice  n'est  pas  perdu  pour  enx,  ils  en 
sortiront  pour  entrer  dans  le  royaume  de  Uieu.  11  ne 

faut  pas  prier  pour  ceux  qui  sont  dans  le  ciel,  nous 

devons  les  invoquer,  non  interceder  pour  eux,  U 

faut  suspendre  toute  priere  pour  les  mallieureus 

qui  sont  dans  l'enfer,  la  porte  de  la  misericorde 
est  fermee  pour  eux,  et  tout  espoir  de  salut  leur  est 

refuse.  Quant  a  ceux  qui  se  puriiient  dans  le  lieu 

de  I'expialion,  il  faut  veiller  pour  eux  dans  les 
prieres,  et  leur  venir  en  aide  au  moyen  du  sacri- 

fice incomparable,  atin  que  le  Piire,  dans  sa  bonte, 

change  prompteinent  leur  penitence  en  satisfaction, 
et  leur  satisfaction  en  ccloire.  Parcourez  ces  ames 

eprouvees,  jetez  sur  elles  un  regard  de  pitie,  et 

faites  emplette  d'un  ballot  de  compassion. 
7.  La  quatrieme  region  est  celle  de  Tenfer  :  re- 

gion dure  et  redoutable,  terre  de  I'afflictiou  et  de 
I'oubli  :  terre  de  miseres  et  de  tenebres,  de  toiu"- 

bUlou  et  d'obscui'ite  ;  terre  de  malediction  et  de 
mort ;  terre  de  soif  et  de  faim,  terre  de  feu  et  de 

froid  ;  ou  ne  se  trouve  aucun  ordre,  mais  oil  re- 
gne  une  horreur  eternelle.  A  la  pensee  de  cette 

region  je  frissonne  d'borreur  et  tons  mes  os  sont 
ebranles.  La  est  le  feu  qui  ne  cesse  jamais  debru- 

ler;  \k,  le  Ter  qui  ne  meurt  pas,  1^,  un  froid  horri- 

ble. La,  s'eleve  une  puantear  insupportable,  les 
marteaux  qui  frappent  ne  cessent  jamais  de  reson- 

ner,  lestenebresrepandues  s'epaississentsans  cesse. 
Lk,  la  confusion  des  pecheurs,  Faspect  effroya- 
ble  des  demons,  un    noeud   inextricable   de   liens 

sans  nombre.  La,  des  pleurs  et  des  griucements 

de  dents,  les  soupirs  et  les  gemissements,  et  des 

maux, qui  se  remplacent  alternativemeut  et  dechirent 

sans  pitie  les  impies.  Rien  n'est  puissant  pour  es- 
tirper  la  racine  de  la  volupte  comme  le  souvenir 
de  ces  tortures  et  la  pensee  des  blessures  de  mon 

Seigneur  Jesus-Christ  qui  a  comparu  devant  un 
juge,  qui  a  recu  des  soufflets,  qui  fut  flagelle  et 

convert  de  crachats,  couronne  d'epines,  battu  a 
coups  de  poingts,  attache  a  la  croix,  insulte  sur  cet 

instrument  de  son  supplice,  qui  mourut,  fut  blesse 

d'uue  lance  et  enseveli,  qui  est  ressuscite  et  monte 
aiix  cieux  et  qui  nous  a  fails  royaume  et  pretres 

pour  Dieu  et  son  I'ere.  Parcourez  ces  bruyants 

marches,  descendez  vivaut  dans  l'enfer,  faites-y  vo- 
ire emplette  de  haine  du  peche. 

8.  La  cinquieme  region  est  le  paradis  sur-celeste 
region  bieheureuse  et  glorieuse,  pleine  de  volupte 

et  de  gr4ce,  de  suavite  et  de  joie,  de  bonte  et  de 

gloire.  La  se  trouvent  le  repos  apres  le  travail,  I'al- 

legresse  que  produit  la  nouveaute,  et  I'assurance 
de  I'eternite.  La,  tous  vivent,  nul  ne  meurt,  tons 
tressaUlent  dans  les  chants  de  la  rejouissance.  Da- 

vid etait  entre  dans  ce  sanctuaire  et  son  esprit  avait 

ete  ravi  en  Dieu  ;  mais  U  n'en  put  rapporter  autre 
chose  que  ces  paroles  :  «  On  a  dit  de  vous  des  pa- 

roles glorieuses,  u  cite  de  Dieu(Psa///!.  lxxxvi,  3)» 

et  :  «  Bienheureux  ceux  qui  habitent  dans  voire 

maison,  6  Seigneur,  Us  vousloueront  auxsi6cles  des 

siecles  (Psalm,  lxxxiu,  5).  »  On  nous  promet  je  ne 

sais  quoi  de  grsind  :  voir  Uieu  et  le  loner.  Je  me 

suis  rejoui,  moi  aussi,  en  ce  qui  m'a  ete  dit,  nous 
irons  dans  la  maison  du  Seigneur  (Psal.  cxxi,  1). 

runt,  poenitenliam  non  explentes  :  indigni,  ut  stalim 
gaudeant,  nee  digni,  ut  semper  ardeant;  loca  purgato- 
ria  sortiuntur  :  in  quibus  flagellantur,  sed  non  ad  insi- 
pientiam  sibi,  ut  extorti  transferantur  ad  regaum.  Pro 
his  qui  in  ccelo  suut  non  est  orandum  :  quia  eos,  non 
pro  eis  orare  debemus.  Pro  his,  qui  in  inferno  sunt, 
suspeudendae  sunt  preces;  quiDus  clausa  est  janua  mise- 
ricordiae,  et  totius  spes  interclusa  salulis.  Pro  illis  tan- 
tum  \igilanduui  est  in  orationibus  et  subveniendum 
sacrificio  singular!,  qui  in  locis  purgatoriis  emundautur; 
ut  benignus  Pater  pcenitentiam  eoruni  in  satisractionem, 
et  banc  in  glorificationem  cito  con\ertat.  Curre  iterum 
per  istos  intuitu  pieiatis,  et  fac  sarcinam  tuam,  affectum 
compatiendi. 

7.  Quarla  est  regio  gehennaUs  :  regie  dura,  extimes- 
cenda,  terra  afflictionis  et  oblivionis  :  terra  miseriaium 

et  tenebrarum,  terra  turbinis  et  caliginis;  terra  male- 
dictionis  et  mortalitatis  ;  terra  sitis  et  famis,  terra  com- 
bustionis  et  frigoris  :  in  quanullusordo,sedsempiternus 
horror  inhabitat.  Totus  tremo  atque  horreo  ad  me- 
moriam  regionis  istius,  et  concussa  sunt  omnia  ossa  mea. 
lUic  est  ignis  qui  non  succenditur;  vermis  qui  non 
moritur  :  frigus  horrendum.  Ibi  ftetor  intolerabilis  exo- 
ritur,  percuiientes  mallei  resonant  incessanler,  obfusae 
tenebra?  cumulatius  indensantur.  Illic  confusio  peccalo- 
rum,  horribilis  facics  dtemonum,  inextricabUium  vincu- 

lorum  fertilis  multitudo.  Ibi  fletus  et  stridor  dentium, 
planctus  et  gemitus;  et  alternantia  mala  impios  sine 
pietate  discerpunt.  Nihil  sic  valet  ad  exstirpandas  volup- 
tatum  radices,  quam  istorum  memoria,  et  recordatio 
vulnerum  Domini  mei,  qui  stetit  ante  judicem  :  qui  ala- 
pas  accepit,  qui  flagellatus  et  consputus  est ;  qui  coro- 
natus  spinis,  qui  colaphis  ceesus,  qui  suspensus  in  ligno, 
cui  pendenti  insultatum  est  :  qui  mortuus  in  cruce ;  qui 
lancea  percussus,  qui  sepultus,  qui  resurrexit,  qui  as- 
cendit  ad  ccelos,  qui  fecit  nos  regnum  et  sacerdotes 
Deo  et  Patri.  Curre  per  has  lumultuantes  nundinas,  ut 
vivus  descendas  in  infernum ;  et  fac  sarcinam  tuam, 

odium  peecati. 
8.  Quinta  regie  est  paradisus  super  coelestis ;  regie 

beata  et  gleriosa,  plena  voluptatis  et  gratis,  suavitatis 
et  Istiliae  ,  benignitatis  et  glorias.  Ibi  requies  a  labere, 
jucunditas  de  novilale,  de  asternitate  securitas.  Illic  em- 
nes  vivunt,  nullus  moritur,  omnes  exultant  in  voce  ex- 
sultalionis.  Intraverat  David  in  Sanctuariimi  ejus,  et 
mente  excesserat  Deo  :  nee  tamen  aliquid  aliud  potuit 
asportare,  nisi,  quia  g/oriosa  dicta  sunt  de  te,  chitas 
Dei.  Et  illud  :  Beati  qui  habitant  in  domo  tua,  Domine, 
in  siecula  saculorum  laudabunt  te.  Neseio  quid  magnum 
promittitur,  lidere  Deum,  et  laudare.  Laetatus  sum  et 
ego  in  his  qua;  dicta  sunt  mihi,  in  domum  Domini  ibi- 
mus.  Jam  stamus  in  atriis  Jerusalem ;  jam  de  vestibulo 

Cioqai^me conlr^e. 

Le  paradis celeste. 
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Deji  nous  sommes  dans  les  parvis  de  Jerusalem, 

deja  dansle  vestibule  de  la  graude  cite,  nous  son- 
geons  a  ses  joies.  Parcourez  done  celte  region  et 

faites  votre  emplette  de  I'amour  de  Dieu. 
9.  Negociez  done  en  attendant  que  revienne  cet 

homme  noble  qui  est  alle  dans  une  region  eloignee 

prendre  possession  de  son  royaume  et  qui  doit  re- 

venir  ensuite.  11  reviendra,  sans  nul  doute,  et  exi- 
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gera  avec  usure  I'argent  qu'il  nous  a  confie.  II  ne 
perd  rien,  il  n'oublie  rien,  il  ne  laisse  rien  im- 

piini. 
10.  Supplions  done  notre  Confesseur,  de  daigner 

aujourd'hui  intervenir  pour  nous  aupres  de  notre 
Redeujpteur,  son  ami,  qui  est  Dieu  beui  dans  les 
siecles.  Amen. 

magnae  civitatis  gaudia  somniamus  *.  Curre  igitur  et 
per  regionem  istain  ;  et  fac  sarcinam  tuam,  amorem 
Dei. 

9.  Negotiamini  ergo  donee  veniat  homo  ille  nobilis, 
qui  abiit  in  longinqiiam  regionem,  accipere  regniim  et 
reverti.    Revertetur   plane,    et   tunc  cum  usuiis  exiget 

pecuniam  quam  Iradidit  nobis.  Niliil  perdit,    nihil  obli- 
viscitur,  nihil  impunitum  relinquit. 

to.  Supplicemus  igitui-confessori,  ut  Redemptori  nos- 
tro,  amico  suo,  pro  nobis  hodie  supplicare  dignetur, 
qui  est  Deusbenedictns  in  sscula.  Amen. 

QUATRE    SERMONS 

SUR    L'ANTIENNE     SALVE     REGINA. 

PREMIER  SERMON. 

1.  «  Salut,  reine  de  misericorde,  notre  vie,  notre 

douceur  et  notre  esperance,  salut. «  Ma  Souveraine 

e'est  vous  qui  ouvrirez  mes  levres.  Le  Seigneur  est 
avec  vous  et  vous  etes  avec  moi.  Souffrezque  je  vous 

»  Bien  qn'en  ces  discours  on  fasse  des  emprunta  i  saint  Ber- 
nard, coraine  cela  a  eu  lieu  pour  le  troisifeme ,  n^anraoins  il  ne 

faul  pas  les  croire  de  lui,  soit  i  raison  de  la  dilTerence  du  genre 
et  du  style,  soit  k  cause  des  citations  fr^quentes  des  pontes, 
dont  le  saint  docteur  est  plus  sobre.  An  sujet  de  cette  autienne 

iisez  le  livre  de  la  Vie  de  saint  Bernard  par  Jean  I'Ermite,  n.   7. 

IN  ANTIPHONAM  SALVE  REGINA 

SERMONES    IV- 

SERMO  1. 

1.  Salve  Regina    misericordice,  vita,  dukedo,   et  spes 
nostra  salve.  Domina   labia   mea  aperies.  Dominus  te- 

loue.  Je  me  refugie  sous  votre  patronage,  c'est  li  que 
les  faibles  recoivent  la  force.  Soyez  pour  moi  une 

tour  puissante  a  la  face  de  I'ennemi.  Que  ma  voix 
vous  chante  tout  d'abord  vous  la  premiere,  et  que 
ma  bouche  s'ouvre  pour  vous  exalter.  Mes  freres, 

ce  doux  cantique,  cette  tres-noble  melodie,  qu'en 
I'bonneur  de  la  vierge  Marie,  notre  Ordre  cbante 
tres-devoteraent  quatre  fois  par  an  *,  nous  entrepre- 
nons  de  le  developper  pour  notre  edification,  par- 

ce  que,  apres  I'avoir  bien  savoure,  nous  I'avons 
trouve  pleind'une  douceur  particuliere.    C'est  de 

cum,  et  tu  mecum.  Dignare  me  laudarc  (e.  Sub  tuam 
protectionem  confugio,  ubi  virtutum  acceperunt  in- 
firmi.  Esto  mihi  turris  forlitudinis  a  facie  inimici.  Te 

nostra  vox  primuni  sonet,  et  ora  solvamus  tibi.  Dulce 
canticum  ac  nobilissimum  melos,  quod  in  honorem 
sanctse  Mariee  quater  in  anno  Ordo  noster  devolissime 
concinit,  ad  aedificationem  nostram  discutiendum, 
Fratres,  assumpsimus,  qua  speciali  dulcedine  multa 
refertum  masticalione  continua  reperimus.  Nam  a  sum- 
mis  labiis  canticum  istud  effusum  venit.  Habef  enim 

fundamentum  ;  fundamentum   ejus  in   montib us  Sanctis 

•  Voir  les 

NoTBfi. 
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levres  bien  elevees  qu'est  descendu  ce  cantique ;  car 
il  a  \m  fondement,  et  ce  fondement  est  dans  les 

saintes  montagnes  ;  c'est  la  suavite  de  sa  douceur 
interieure.  Et  cette  s>iaviteou  est-elle,  sinon  dans  les 

montagnes  saintes,  c'est-a-dire  dans  nos  esprits  ? 
Compose  par  des  saints  *,  etabli  par  des  saints,  il 
sera  convenablement  redit  par  des  saints.  Et  veri- 
tablement  il  ne  pourra  etre  subtilemeut  compris, 

ni  efflcacement  cbante  que  par  des  religieux,  des 
hommes  brulant  de  saintes  affections,  tant  il  est 

suave  ciraison  de  la  grace  qu'il  renferme,  fecond  ft 
cause  des  sens  dont  il  est  plein,  et  profond  par  les 

mysteres  qu'il  contient.  Cela  est  a  tel  point,  que 

nous  ne  saiu-ions  I'examiner  et  I'exposer,  comme 
il  conviendrait;  par  sa  douce  resonnance  il  cbarme 

le  coeur,  et  il  nourrit  I'ame  par  I'abondance  de  ses 
biens  :  en  saluant  la  sainte  reine  des  saints,  notre 

avocate,  comme  si  ello  etait  presente,  il  nous  en- 

ilamme  interieureraent  jusqu'a  la  moelle  des  os.  11 
faut  bien  que  nous  sentions  la  presence  de  celle 

que  nous  saluons  comme  presente,  et  que  nous  di- 
rigions  la  trinite  de  notre  4me  vers  celle  h  qui 

nous  adressons  nos  vreux  avec  une  tres-grande 
devotion.  Elle  conn  ait  certainement,  et  elle  aime 

ceux  qui  I'aiment,  elle  est  vi-aiment  pres  de  ceux 

qui  I'invoquent,  surtout  de  ceux  qu'elle  voit  deve- 
nus  conformes  i  elle  par  la  cliastete  et  I'humilite,  si 
cependant,  a  ces  vertus,  ils  ajoutent  la  charite,  et 

placent  en  elle,  apres  son  Fils,  toute  leur  espe- 
rance  et  la  cberclient  de  tout  leur  cceur  en  priant 
et  en  repetant  souvent  :  «  Venez,  6  souveraine,  au 

secours  de  ceux  qui  crient  sans  reliche  vers  vous.  » 

Elle  ne  dedaigne  point  la  douce  affection,  le  vLf  de- 
sir,  les  larmes  abondantes,    les  prieres  assidues  de 

quelque  pecheur  que  ce  soit,  si  toutefois  il  purifle 

son  cceur  de  sa  malice,  s'il  rompt  les  faisceaux  de 
I'impiete,  s'il  brise  les  attaclies  qui  pesentsureux  ; 
s'il 'laisse  aller  en  liberie  ceux  qui  ont  ete  brises, 
et  secoue  leur  fardeau.  La  puissance  lui  a  ete  don- 

nee  au  ciel  et  sur  la  terre.  Or,  cette  puissance  c'est 
le  pouvoir  ;  en  ses  mains  est  notre  vie  avec  notre 

esprit:  en  ses  yeux  les  cbretiens  esperent,  et  elle 

leur  donne,  au  temps  favorable,  la  nourriture  de 

la  grace  dont  elle  est  remplie. 
2.  Levons  done,  mes  freres,  levons  notre  coeur 

avec  nos  mains  vers  elle,  approclions-nous  avec 

les  pieds  de  I'amoui',  immolons-lui  une  hostie 
de  louange,  rendons-lui  nos  vceux  de  jour  en 

jour,  d'beure  en  heure,  et  disons-lui  sans  cesse  : 
«  Saliit,  Reine  de  misericorde.n  Qui  me  decouvrira 

dignement  le  mystere  sacre  de  ce  chant  ?  Qui  m'es- 
pliquera,  comme  ilfaut,  le  debut  de  cette  salutation 
insolite  ?  La  mer  est  le  principe  des  tleuves  et  des 

sources;  Marie  donne  I'accroissement  aux  vertus,  et 
eUe  est  la  science  des  sciences  sacrees 

soleil  I'emporte  sur  tous  les  astres  du 
par  son  excessive  clarte,  ainsi  Marie,  apres  son 

Fils,  s'eleve  audessus  de  toute  creature  raisonnable 
par  la  splendeur  de  sa  vertu  et  de  sa  science,  on 

pent  lui  rapporter  cette  parole  :  Qu'elle  est  bonne, 
la  souveraine  d' Israel,  k  ceux  qui  ont  le  coeur  droit. 

Ceux  qui  ont  Time  droite,  et  s'accordent  bien  en 
tout,  ont  le  coeur  droit ;  notre  avocate,  par  suite 

de  sa  bonte,  leur  fait  cueUlir  tant  de  fruits  de  sa 

presence,  el  leur  appreud  si  bien,  en  leur  procurant 

la  grace,  combien  elle  est  facilement  exorable,  que, 

renouveles  en  esprit,  ils  s'ecrient  apres  une  conso- 
lante  experience  :  «  Salut,  Reine  de  misericorde.  » 

Excellence  de la  Yierge 

m^re  de  I)ieu 

comme  le  au  dessus  de f^  .      toutes  les 
firmament    crSatures. 

fundamentum  ejus  internse  dulcedinis  suavitas  est.  Et 
ubi  haec,  nisi  in  montibus  Sanctis,  hoc  est  in  mentibus 
nostris?  A  Sanctis  compositum,  a  Sanctis  inslilutum, 
digne  frequentabitup  etiam  a  Sanctis.  Et  vere  nisi  a  re- 
ligiosis  et  alTectione  saneta  ferventibus,  nee  subliliter 

intelligi,  nee  et'ficaciter  potent  deeantapi.  Est  enim  tarn 
suave  ad  gratiam,  tarn  fcECuudum  ad  sensum,  tam  etiam 
profundura  ad  mysteria.  Tale  enim  est,  quod  a  nobis 
considcpari  et  discuti,  prout  dignum  est,  non  valeat.  Ex 
eo  autem  quod  suaviter  sonat,  mulcel  atfectum,  et  de 
sensuum  uberlale  mentera  impinguat,  et  in  sanctam 
sanctorum,  .\dvocatam  scilicet  nostpam,  dum  earn  quasi 
praesentem  salutal,  omnia  interiora  nostra  medullitus 
inflammat.  Oportet  enim  ut  nobis  ppaesentera  esse  dica- 
mus,  quam  praesentem  salutamus  :  et  totam  anima; 
nostpae  trinitatem  in  eam  dipigamus,  quam  tam  devofis- 
simis  precibus  exopamus.  Agnoscit  cepte,  et  diligit  dili- 
gentes  se,  et  prope  est  in  vcpitate  invocanlibus  se  : 
ppaBseptim  liis  quos  videt  sibi  conformes  factos  in  casli- 
tate  et  humilitale  :  si  tamen  charitatem  adjecerint,  et 
totam  spem  suam,  post  Pilium  suum,  in  ea  posuerint, 
et  toto  cordo  qu.Tsierint,  opantes  et  fpequenter  diccn- 
tes  :  Suhveni,  Domina,  clamaniibus  ad  te  Jugiler.  Non 
aspepnatur  affectum  ppaedulcem  ,  ingens  desiderium, 
inundationem   lacrymarnm,   assiduitatem  precum  quo- 

rumlibet  quamvis  pcocatopum  :  si  tamen  laverint  a  ma- 
litia  COP,  dissolvcpint  coUigationes  impietatis,  solverint 
fasciculos  deppimentes,  dimiserint  qui  fpacti  sunt  liberos 
et  omne  onus  diripuepint.  Data  est  ei  potestas  in  ccelo 
et  in  leppa,  quae  posse  potestas  est,  et  in  manibus  ejus 
vita  et  spirilus  nostpi,  et  oculi  omnium  Cbristianopum 
in  eam  spepaut,  ct  ipsa  dat  eis  escam  gratis,  qua  plena 
est,  in  tempore  opportuno. 

2.  Levenius  epgo,  fratpes,  cor  nostrum  cum  manibus 

ad  eam,  et  appropinquemus  ei  passibus  amoris,  immo- 
lantes  ei  bosti;im  laudis,  reddentes  ei  vota  nostra  de  die 
in  diem,  de  liopa  in  hopam,  dicentes  assidue,  Salve, 
Regina  mixvricorriite.  Quis  mihi  digne  hujus  carminis 
rcserabit  sacramentum?  Quis  mihi  digne  explicet  tam 

insolita"  .salutationis  exordium  ?  Origo  tontium  et  flumi- 
num,  mare,  viptutum  auctrix,  et  scientiarum  scientia 
sanctarum  Maria  :  quia  sicut  sol  universa  cceli  lumina 
praecellit  ppaerogativa  claritatis  eximiee  :  sic  ipsa  totam 
rationalem  creaturara  post  Filium  prEecellit  virtutis  ao 
scientis.  Ad  eam  non  incongpue  pertinere  dicimus, 
quod  scpiptum  est  :  Quam  bona  Domina  Israel  his,  qui 
recto  sunt  corde  !  Qui  recto  corde,  et  recte  in  omnibus 
consentiunt,  hi  recto  sunt  copde  ;  his  .\dvocata  nostra, 
sola  bonitate  sua  agenle,  praesentiae  sua?  tantam  plerum- 
que  copiam  exhibet,    et  quam    sit  orabUis,  exhibitione 
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I 

Pourquoi  la 
Vierge   mttce 

de    Dieu 
est  appelee 
reine  de 

misericorde. 

En  cela  I'intelligence  n'a  de  prise  qu'autant  que 

I'experieDce  a  goiite;  il  n'y  a  que  I'oiiction  de  I'es- 
prit  qui  enseigne  ces  choses,  mieux  vaut  en  cela  la 

joie  du  coeur  que  le  bruit  de  la  bouche,  le  mouve- 

ment  de  la  joie  que  le  son  des  levres,  I'accord  des 
volontes  que  rbarmonie  des  voix.  Voila  pourquoi 

j'ai  regarde  comme  delicat  de  parler  de  ce  canti- 

que.  Qui  m'en  decouvrira  le  mystere"?  Quand  on 
demande,  et  quand  je  demande  qui?  Cela  veut  dire 

qu'il  n'y  a  pas  beaucoup  de  personnes  enetat  de  le 

faire.  11  est  rare,  en  effet,  qu'on  merite  dejouir,  sous 

les  yeux  de  la  majeste  diviue,  d'une  famiiiarite  si 

grande  que,  par  I'experience  de  la  gr4ce  qu'on 
recoit ,  on  reconnaisse  la  presence  du  Sei- 

gneur, et  qu'on  puisse  s'ecrier  avec  transport  : 
«  Salut,  Reine  de  misericorde.  »  C'est  avec  raison 

qu'on  lui  don  ne  le  titre  de  Reine  du  monde  et  du  ciel, 

puisqu'elle  a  donne  le  jour  a  celui  qui  les  a  creees 
et  les  gouverne  I'un  et  I'autre . 

3.  Mais  en  quel  sens  est-elle  appelee  «  reine  de 

misericorde  ?  »  La  misericorde  nest  pas  une  subs- 

lance,  elleestlabontede  la  clemence  d'en  baut,  une 
affection  tendre  pour  la  creature  raisonnable  ?  On 

peut  I'entendre  par  metonymie,  c'est-a-dire  en 

prenant  I'effet  pour  la  cause,  I'eeuvre  de  la  mise- 

ricorde pour  la  misericorde  meme.  Or,  I'eeuvre  de  la 

le  salut  c'est  I'adoption  des  enfanfs  de  Dieu.  Elle 
est  de  meme  la  sainte  reine  de  tons  les  saints,  par- 

ce  que  son  enfantement  virginal  leur  a  donne  I'etre 

a  tons.  Reine,  c'est  la  un  titre  de  gloire  et  d'hon- 
neur,  de  magnificence  et  d'eclat,  de  douceur  et  de 
bonte,  d'amour  et  de  munificence,  de  sublimite  et 
de  puissance,  d'autoriteetdejustice,de  deference  et 
de  grace.  Sainte  des  saints,  voili  pour  nous,  mais 

pour  nous  tons,  le  titre  de  celle  k  qui  nous  disons 
dans  nos  chants  :  «  Salut,  reine  de  misericorde .  » 

On  peut  encore  entendre  ces  mots  en  ce  sens,  que 
nous  rapportons  a  la  divine  misericorde,  non  a  ses 

propres  merites,  la  saintete  et  la  dignite  qui  la  pla- 

cent  au  dessus  de  toute  creature,  et  I'elevent  si 

kaut,  par  le  nom  et  I'honneur  de  Reine.  On  I'ap- 
pelle  bien  encore  «  reine  de  misericorde,  »  en  ce 

sens  qu'on  croit  qu'elle  ouvre  les  tresors  insonda- 
bles  de  la  bonte  divine,  a  qui  elle  veut,  quand  et  de 

la  raaniere  ([u'elle  veut,  en  sorte  que,  quelque  soil  le 
pecbeur  sur  qui  elle  etende  sa  protection  il  ne  saurait 

perir.  C'est  pourquoi,  disons  tous  ensemble,  disons 
chacun  en  particulier,  disons  sans  cesse  :  «  Salut, 

reine  de  misericorde.  »  Voyons  ce  qui  suit. 

h.  «  Salut,  6  notre  ™,  notre  douceur  etnotre  es- 

perauce.  »  Quelle  belle  gradation.  La  vie  est  avant 

la    douceur,    I'esperance  vient  a  la  suite .  En  eflfet. 

misericorde,  c'est  la  reparation  de  la  nature,  la  terre    si  vous   n'etes  pas   en  vie,  vous  ne   gouterez  pa», 
des  vivants  et  des  morts  est  remplie  de  la  miseri- 

corde du  Seigneur.  Si  les  anges  ont  ete  crees  et 

coufirmes  en  grace,  si  les  bommes  ont  ete  petris 

de  la  main  de  Dieu,  et  repares  apres  leur  cbute, 

c'est  une  oeuvre  de  misericorde  qui,  d'une  eternite 

a  I'autre,  est  la  premiere  et  la  causalissime  des  cau- 

ses.  Son  efl'et  est  I'oeuvre  du  salut  des  bommes,  et 

vous  n'espererez  point  si  vous  u'avez  ni  vie  ni  gout. 
Et  la  saveur  est  le  siege  de  la  douceur,  et  le  gout 

celui  de  la  saveur.  Nous  avons  resolu  d'etre  bref, 
aussi  nous  negligeuns  de  traiter  des  divers  etats  de 

la  vie.  C'est  de  cette  vie,  que  saint  Jean,  a  ce  que 
nous  croyons,  a  dit  en  son  Evangile  :  «  Qui  me 

mange  vivrapour  moi  (  Joan,  vi,  58).  »   Pourquoi 

imperitae  gratiae  docet,  at  innovati  spiritu  proolament 
per  consolationem  experientiae,  Salve,  Reyina  miserkor- 
diai.  In  his  intelligentia  non  capit,  nisi  quantum  expe- 
rientia  sapit.  Sola  unctio  Spirilus  docet  hsec.  Plus  valet 
hie  jubilus  cordis,  quara  strepitus  oris ;  motus  gaudio- 
lum,  quam  sonus  labiorum ,  consonantia  voluntatum 
magis  quam  vocum.  Pro  hujusmodi  dicerecautum  duxi. 
Quis  mihi  carminis  hujus  reserabit  sacramentum  ?  Quis 

pro  raro  dici  solct.  Rara  siquidem  avis  in  terra,  tan- 
tara  promereri  familiaritatem  in  oculis  majeslatis,  qua- 
tenus  experientia  indultae  gratis praesentiam  iliiusagnos- 
cens  quis  valeat  exsultans  dicere  :  Salve,  Regina  miseri- 
cordice.  Juste  Regina  mundi,  et  Regina  coeli  dicitur,  per 
quam  utriusque  Creator  et  Rector  generatur. 

.3.  Verum  quo  pacto  dicitur  Regina  misericordice, 
cum  misericordia  non  substantia  sit,  sed  pietas  supern® 

clementiae,  vel  affectio  benigna  rationalis  creaturae  ?  Me- 
tonymice  ergo  poterit  intelligi,  hoc  est  per  efficientem 
id  quod  efficitur  :  ut  opus  misericordiae  pro  misericor- 

dia intelligatur.  Opus  misericordiae,  reparatio  naturae. 
Misericordia  Domini  plena  est  terra  viventium  et  mo- 
rientium.  Quod  .\ngeli  creati,  quod  confirmati;  homi- 

nes plasmati  et  reparati,  misericordiae  est,  qus  ab  seterno 
et  usque  in  aetemum  primordialis  ipsa  causa  omnium, 
et  causalissima  causarum.  Effectus  ejus  est  opus  salvan- 

dorum,  salus  haec  est  adoptio  filiorum  Dei  :  quomodo 
Regina  sancta  sanctorum,  cujus  virginalis  partus  eorum 
esse  omnium.  Regina,  gloriae  nomen  et  honoris,  ma- 
gnificentiee,  sublimtatiset  potentiae,gubernationi9  etjus- 
titia; ,  defensionis  et  gratiae.  Sancta  sanctorum  haec  om- 

nia nobis  et  pro  omnibus  nobis,  cui  decantamus  assi- 
due  :  Salve  Regina  misericordice.  Possumus  etiam  sic 
inlelligere,  quud  Regina  mnericordi<e  dicitur,  ut  soli 
tribuamus  divinas  misericordiae  et  non  meritis,  quod 
super  omnern  creaturara  ipsa  sanctitate  ac  dignitate 
praecellens,  reginae  vocabulo  et  honore  sublimatur  am- 
plius.  Etiam  in  hoc  convenienter  vocatur  Regina  ?ni- 
sericordicB,  quod  divinae  pietatis  abyssum  cui  vult,  et 

quando  vull,  ac  quomodo  vult,  creditur  aperire,  ut  qui- 
vis  enorrais  peccator  non  p^reat,  cui  Sancta  sanctorum 
palronicii  sui  suffragio  praestat.  Eapropter  dicamus  om- 
nes,  dicamus  singuli,  dicamus  omnes,  dicamus  assidue  : 
Salve  Regina  misericordioe.  Sequitur. 

4.  Vila,  dulcedo,  et  spes  nodra  salve.  Ordopulcherri- 
mus.  Dulcedinem  vita  praecedit,  spes  sequitur.  Non 
enim  sapis  nisi  vivas  nee  sperabit  nisi  vivas  et 
sapias.  Et  sapor  sedes  est  dulcedini,  gustus 
sapori.  Brevitati  studendum  statuimus,  et  ideo 
de  vario  viliE  statu  dicere  supersedemus.  De  ilia 
vita  hoc  in  loco  dictum  esse  crediraus,    de  qua  Joannis 
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ne  vivrait-il  pas,  celui  qui  mange  la  vie.  «  Je  suis  la 

vie,  dit  Jesus-Christ  [IMd.].))  :Et  «Bienheureux  qui 

mange  ce  pain  dans  le  royaume  de  Dieu,  qui  est 

au  dedans  de  I'iaie.  (Luc.  iiv,  15).  »  Le  royaume 
de  Dieu  est  charite,  joie  et  paix.  Or  la  vie,  le  pain 
et  la  charite  sont  une  meme  chose.  La  charite,  qui 

bannit  la  crainte,  apporte  Je  grandes  delices,  qui- 
conque  demeure  en  elle,  el  la  mange  est  mange 

aussi  par  elle.  C'est  elle  qui  se  nourrit  parmi  les 
lis,  elle  mange  et  elle  est  mangee,  elle  nous  man- 

ge et  nous  la  mangeons.  Comment,  me  direz  vous, 
cela  se  fait-il?  Si  Dieu  nous  aime,  il  nous  fait  entrer 

5.  Dieu  est  done  tout  bien,  le  bien  souverain  ;  11 

est  aussila  douceur  etlegenre  dedouceurle  plus  ge- 
neral, «  ceuxquime  mangeront  auront  encorefaim, » 

dit-il,  «  etceux  qui  me  boivent  auront  encore  soit  {Ec. 

XXIV,  29).  1)  Pourquoi  ?  Parce  qu'il  est  bon  et  doux .  Le 
Dieu  d'Israel,  est  bon  pour  ceux  qui  sont  droits  de 
coeur  ;  mais  il  est  aussi  doux  et  droit.  Sans  recti- 

tude, il  n'y  a  ni  bonte,  ni  justice.  Qui  le  boit,  aura 
encore  soif  j  et  dans  celui  qui  le  boira,  jaillira  une 

fontaine  d'eau  vive  pour  la  vie  eternelle,  car  en  lui 
est  la  source  de  la  vie,  lui-meme  est  une  source  de 

vie,  il  est  meme  le  cours  impetueux  du  tleuve   qui 

Dieo  est  tout 
bicD. 

en  lui  et   reciproquement.  Cette  nourriture c'est  la     rejouit  la  cite  de  Dieu.  Soyez  la  cite  de  Dieu,  et  ses 
charit6  de  Dieu,  etle  Dieu  des  vertus  et  la  fontaine 

des  sciences,  elle  donne  k  I'ame  la  vie  qui  est  h 

present,  et  celle  qui  est  a  venir.  Or  c'est  elle  qui, 
pour  recourir  a  la  metonymie,  est  la  sainte  des 

saints  c'est  elle  qui  a  donne,  pour  nous,  le  jour  i 
cette  vie  et  qui  la  repand  dans  nos  coeurs,  pendant 

la  priere;  car  c'est  d'elle  quel'Apotre  adit:  uVivre, 

pour  moi,  c'est  le  Christ,  et  mourir,  un  gain 

(Phil  1,  21).  »  C'est  d'elle,  qu'au  Deuteronome,  a 
propos  de  la  circoncision,  il  est  ecrit  ;  «  Et  ta  vie 
sera  suspendue  devant  tes  yeux,  et  tu  ne  croiras 

pas  h  ta  vie  (Dcut.  xxvui,  66).  »  Cette  vie  procure 

la  douceur,  mais  elle  la  produit  d'elle-meme.  «  Si 
j'ai  trouve  gr4ce  devant  vous,  dit  Moise,  pour  mel- 
tre  le  comble  k.  votre  grice,  «  montrez-vous  a  moi 
[Exod.  xxxin,  13).  »  Et  Dieu  lui  repond  de  son 

cdte,  «  je  te  ferai  voir  tout  bien.  Moise  demande 

une  choie,  et  Dieu  lui  promet  la  plenitude  de  tou- 

tes  choses,  qu'y  a-t-il  de  si  oppose  que  I'uuite  et  la 
diversite  ?  La  diversite  est  dans  le  son,  I'unite  dans 

la  realite,  la  diversite  dans  I'expression,  et  I'unite 
dans  I'identite, 

flots  vous  rejouirout.  Car  le  Seigneur  dans  sa  dou- 

ceur, prepare  ce  qui  est  necessaire  au  pauvre.  Ce 

fruit  est  doux  au  palais,  et  son  palaisesttres-doux. 

Tout  cela  est  ineffable,  c'est  la  le  caillou  que  per- 
sonne  ne  connail,  que  celui  qui  le  reeoit.  On  y 

trouve  les  joies  de  la  felicite  interieure,  que  chaque 

jour  la  douceur  intime  et  eternelle  dans  nos  ctmes, 

imprime  par. les  inspirations  de  son  amour.  Jevous 

ai  fait  connaitre,  »  dit-elle,  «  tout  ce  que  j'ai  en- 
teudu  de  mon  Pere  [Joan,  xv,  15).  »  Et  a  Moise  : 

«  Je  te  montrerai  tout  bien  (Exod.  xxxni,  19).  » 

Tout  ce  que  le  Seigneur  a  entendu  de  son  Pere  et 

promet  a  Moise,  c'est  le  denier  (ilatth.  xs,  2),  pro- 
pose en  recompense  h.  ceux  qui  travaillent  dans  la 

vigne,  c'est  cette  chose  unique  que  demanda  David, 

(Psalm,  xxvr,  3)  c'est  le  bien  uniquemeut  necessaire 

{Ltic.ji,  Zi2).  C'est  le  miel  qu'lsrael  suce  de  la  pierre 

et  I'huile  qui  sort  du  rocher  (Deut.  xxxii,  13).  C'est 

la  joie  que  personne  n'enleve  (Joan,  xvi,  22).  C'est 

le  baiser  dont  il  est  ecrit  ;  «  Qu'il  me  baise  d'un 

baiser  de  sa  bouche  (Cant,  i,  1).))  C'est  le  gout  et  la 

douceur  de  la  suavite   interieure,  c'est  la  manne 

Evangelium  loquitur  :  Qui  manducai  me,  et  ipse  vivet 
propter  me.  Quidni  vivat,  qui  vitam  manducat?  Ego 
sum,  inquit,  vita.  Et,  beatus  qui  manducat  panem  hunc 
i»  r^gno  Dei,  quod  Inlus  est.  Regnum  Dei  charitas, 
gaudium,  pax.  Et  vita,  et  panis,  et  charitas  unum  sunt. 
Magnas  deliciae  charitas,  quae  foras  mittit  liniore;ij.  Qui 
manet  in  hac,  et  manducafeam,  et  manducatur  ab  ipsa. 

Ipsa  est  quae  pascit  intci'  lilia,  pascit  et  pascitur,  et  nos, 
et  a  nobis.  Quomodo,  inquis  ?  Si  diligit  Deus  nos,  in 
se  trajicit  nos?  et  e  converso.  Gibus  iste  charitas  Dei, 
et  Deus  virlulum,  et  scientiarura  fons,  vitam  prsslal 
animj",  qua?  nunc  est,  et  futuram.  Et  ha;c  nobis  Sancta 
sanctorum  metonymice,  scilicet  qua;  et  vitam  banc  no- 

bis peperit,  et  precibus  infundit.  Haec  est,  de  qua  di- 
cit  Apostolus  :  Mihi  vivere  Chris-tus  est,  et  vivit  in  me 
Cliristus.  De  hac  in  Deuteronomio  cireumcisione  car- 

nal! :  Et  erit  vita  tua  pendens  ante  oculos  tuos,  et  non 
credes  vitce  tuce.  Vita  hsec  dat  dulcedinem  sod  seipsam 
de  seipsa.  S;  invent  grnliam  in  ocutis  tuis,  ail  Moyses, 
ad  plenitudinem  gratias  ostende  milii  teipsum.  Et  e  con- 

tra :  Ego  omne  bonum  ostendam  iibi.  Unum  peliit,  et 
repromissa  est  omnimoda  plenitudo.  Quid  tam  diver- 
sum,  quam  unum,  et  omnia?  Sono  diversum  re  unum, 
diversum  pronuntiatione,  unum  identitate. 

5.  Deus  ergo  omne  bonum  et  summum  bonum  : 
etiam  dulcedo,  et  dulcedinis  genus  generalissimum. 
Qui  edunt  me,  adliuc  esurient,  inquit  :  et  qui  bihunt 
me,  adhuc  sitient,  Quare  ?  Quia  bonus  et  dulcis.  Bonus 
Deus  Israel  reel  is  corde  :  sed  et  dulcis,  et  rectus.  Nee 
bonitas,  nee  justitia  sine  reetitudine.  Qui  bibit  de  ilia, 
siliet  iterum  :  de  ista  qui  biberit,  tiet  in  eo  fons  aquae 
salientis  in  vitam  a>ternam.  Siquidem  apud  ipsum  fons 
vit»,  et  ipse  fons  vit;E,  etiam  (luminis  Impetus  qui  liE- 
tificat  civilatem  Dei.  Esto  civilas  Dei,  et  la^tilicabit  te 
impetus  hie.  Paiat  enim  in  dulcedine  sua  pauperi  Deus. 
Fructus  enim  dulcis  gutturi,  et  guttur  ejus  suavissimum 
inetfabilia  omnia.  Hie  calculus  est,  quem  nemo  scit, 
nisi  qui  accipit.  Sunt  enim  in  ilia  interns  festivitatis 
gaudia,  quae  quotidie  mentibus  nostiis  per  inspirationem 
sui  amoris  imprimit  interna,  et  aeterna  dulcedu.  Sola, 
inquit,  feci  vobis  omnia  qucecumque  audivi  a  Patre.  Et 
ad  Moysem  :  Omne  bonum  ostenda  tibi.  Omnia  quae 
audivi  a  Patre,  el  quae  promittit  Moysi,  unus  denarius 
est,  qui  promittilur  laborantibus  in  vinea,  et  una  ilia  quam 
petiit  David,  et  unum  illud  quod  necessarium  est.  Mel 
est  quod  sugit  Israel  de  petra,  et  oleum  de  saxo  duris- 
simo.  Gaudium  est  quod  nemo  toUil.  Osculum  est,  de 
quo  scriptum  est  :  Oscuktur  me  osculo  oris  su/.  Internae 
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A5 

L'esp^rance 
sans  fonde- 
meal  est 
Taioe. 

cachfee,  c'est  le  tresor  enfoui  dans  le  champ,  en coiuparaison  duquel  toute  douceur  est  amere;  toute 

beaule,  laideur ;  toute  joie,  tristesse  ;  toute  chose 

prccieuse,  vile;  et  sordide  tout  ce  qui  parail  desi- 

rable aux  yeux  desarnis  dumonde  quipasse.  Aban- 
doiinant  en  echange  toutes  les  jouissances  de  la 

terre,  la  Sainte  des  saints,  a  acquis  celte  pierre  pre- 

cieuse,  et  nous  I'a  prepareeeuson  propre  Fils  et 
nous  prepare  toujours,  par  son  intercession,  qui 

seconde  nos  prieres,  I'huile  repandue  de  cette  dou- 
ceur. Ce  ne  sera  pas  en  vain,  ce  sera  chose  fort 

bonne,  que  nous  appelions  la  Reiue  de  la  niiseri- 

corde  notre  vie  et  notre  douceur,  nous  qui,  ayant 

nioins  I'experience  de  cette  vie  et  de  cette  douceur, 
esperons  pouvoir  obtenir  par  elle,  tout  ce  que  le 

Pere  de  toute  bonte  daignera  nous  accorder  en  fait 
de  graces. 

6.  iS'ous  disons  ensuite  :  «Salut,notre  esperance.  » 

I.'esperance  est  dans  la  vertu  comme  le  petillement 
dans  le  foyer.  Sans  aliment,  le  petillement  ne  pent 

durer.  Otezle  bois,  lefeulanguit  et  meurt,  donnez- 

lui-en  il  brulera.  De  meme,  I'esperance  lombe,  si 
elle  manque  de  fondement,  sans  aliments,  elle 

meurt,  elle  languit,  elle  s'eteint,  coupez  sa  ra- 
cine,  eUe  se  desseche.  Sans  la  vie  des  vertus 

et  la  douceur  de  la  devotion,  I'esperance  n'est 
que  presonj^.tion.  Elle  tientlemileu  eutre  la  craLnte 
et  la  securite,  elle  designe  un  bien  incertain.  La 

vie  et  la  douceur  esterminent  le  visage  de  la  crain- 
te,  eDes  donnent  h  la  securite  sa  force  et  sa  beautfe. 

Voila  pourquoi  Fame  dit  b.  Dieu  :  «  Vous  m'avez 

siDgulierement  etablie  dans  I'esperance  {Psalm,  xv. 

10).  Et  :  «  Dans  la  paix,  en  I'unique  bien,  je  dor- 
niirai  et  me  reposerai  ( Ibid.)  Sa  charite  qui  bannit 
la  crainte,  est  entouree  de  lleurs  et  soutenue  de 

fruits,  et  elle  dira  :  «  Sa  gauche  est  sousmatete,  et 

sa  droite  m'etreindra  (Cant,  u,  6).  »  La  gauche, 
c'est  la  menace  du  supplice  ;  la  droite,  la  promesse 
du  royaume.  Entre  les  deux,  I'esperance  se  repose 
sur  la  douce  couche  de  la  charite,  que  la  vie  et  la 

douceur  lui  preparent.  C'est  le  milieu  de  la  litiere 
de  Salomon,  dont  I'Ecriture  dit  :  «  Au  milieu  de 
sa  charite,  il  etendit  »  son  lieu  de  repos.  Vous 

voyez  maintenant  la  sublimite  de  ce  chant.  D'abord 

il  nous  montre  la  vie  qui  cousiste  dans  I'integriti 
des  vertus.  Ensuite  la  douceur  des  joies  spirituelles, 

et  enfin  I'esperance  des  choses  eternelles.  Tous  ce* 
biens,  la  reine  de  la  misericorde,  la  maitresse  du 

monde,  la  reine  des  cieux  les  a  procures  au  mon- 

de  ;  vierge  des  vierges,  sainte  des  saints,  lumiere 

des  aveugles,  gloire  des  justes,  pardon  des  pecheurs, 

force  reparatrice  de  ceux  qui  sont  dans  le  deses- 

poir,  force  de  ceux  qui  defaillent,  salut  de  I'univers 
miroir  de  toute  perfection,  intercedez  pour  la  re- 

mission de  nos  peches,  par  le  moyen  de  voire  FUs 

unique,  notre  Seigneur  dont  le  royaume  et  I'ein- 
pire  durent  dans  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

suavitatis  gublus  ao  duloedo  est,  et  manna  abscondituiu 
et  tliesaurus  absconditus  in  agro,  cui  comparatum  omne 
diilce  amurum  :  omne  decorum,  fcedum  :  omne  jucun- 
dum  triste  :  omne  pretiosum,  vile  :  sordidum  omne  quod 
desiderabile  est  in  oculis  amatorum  mundi  fluentis.  Nam 

prctiosam  margaritam  datis  omnibus  terrenarum  rerum 
delectamentis  Sancta  sanctorum  comparavit,  et  nobis  in 
Filio  sue  praeparavit,  et  pra;paral  semper  interventu  sue 
nobis  orantibus  oleum  effusum  dulcedinis  bujus.  Non 

erit  ab  re,  sed  valde  optimum,  si  ipsam  Reginam  mise- 
ricordiae,  viliaa  et  dulcedinem  noslram  dicamus,  qui 
minus  experti  adliuo  vitae  hujus  ac  dulcedinis  sumus, 
sed  per  ipsam  speramus  nos  posse  consequi,  quidquid 
totius  bonltatis  factor  dignatus  fuerit  gratiee  nobis  im- 
pertiri. 

6.  Sequitur  :  Spes  nostra,  salve.  Spes  est  in  virtute, 
quasi  scintillatio  in  fomite.  Sine  fomite  durare  non  potest 
scintillatio,  Subtrahe  fomitem,  interit,  emoiitur :  submini- 
stra,  vivet.  Hand  secus  spes  rult  sine  fundamento,  sinepa- 
bulomoritur,  inedia  deficit,  exstinguitur  sine  nutrimento 
arescit  succi^u  radioe.  Spes  enim  sine  vita  virlutum  et 
devotionis  dulcedine  non  est  spes,  sed  praesumptio. 
Inter  timorem  et  securitatem  spes  media  est  :  et  est  spes 
incerti  nomen  boni.  Vita  et  dulcedo  exterminant  fa- 
ciem  timoris,  securati  dant  fortitudinem,  dant  decorem. 
Eapropter  dicit    Deo  :  Sinyulariter    in    spe  constituisti 

me.  Et,  In  pace  in  idipsum,  dormiam  et  requieseam. 
Est  enim  fulcita  lloribus,  et  stipata  malis  charitas  illius, 
qu«  foras  miltit  timorem,  et  dicet  :  La;va  ejus  sub  ea- 
piie  meo,  et  dextera  ejus  amplexabitur  me.  Laeva,  com- 
minatio  supplicii  ;  dextera,  promissio  regni.  Inter  baa 
cubatin  molli  strato  cbaritatis  :  vita  et  dulcedo  sternnnl 
boc.  Et  hoc  est  medium  illud  in  ferculo  Salomonis,  de 
quo  Scriptura  ait  :  Media  autem  charilate  coti.itravii. 
\ides  nunc  sublimitatem  carminis  hujus.  Ppiiuo  ponil 
vitam,  qus  est  in  integritatem  virtutum  :  secundo  dul- 

cedinem spiritualium  gaudiorum  :  deinde  spem  infert 
ffiternorum.  Omnia  haec  Regina  ccelorum  contulit  mundo 
Virgo  virginum,  Sancta  sanctorum,  lumen  cajoorum, 
justorum  gloria,  peccatorum  venia,  desperatorum  repa- 
ratio,  deticientium  fortitude,  salus  orbis,  speculum  to- 

tius integritatis  :  ipsa  intercedat,  pro  peccatis  nostris, 
priestante  Domino  Filio  ejus,  unico,  cujus  regnum 
et  imperium  sine  fine  permanet  in  siecula  ssculorum. 
Amen. 
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SECOND  SERMON, 

SUB  L'AKTIENNE  salve  REGINA. 

Quand  je  ferais  purler  cent  langues  et  cent  houches ; 

quand  ma  voix  ne  $e  faliguera.it  pas  plus  que  lefer, 

je  ne  pourrais,  6  Marie,  rien  dire  qui  fitt  digne  de 

vous,  vierge  bienheureuse,  vous  que  I'on  appelle 
£toile  de  la  mer . 

1.  Comment  parlerai-je  de  vous,  6  Vierge,  par 
quelles  louanges  vous  celebrerai-je  1  Ma  langue 

est  bien  indigiie  de  parler,  elle  s'est  souillee  avec 
les  morts,  mes  levres  sont  incirconcises,  le  feu  de 

I'autel  ne  les  a  point  purifiees  :  e'est  un  mal  inquiet, 
qui  a  du  souffle  dausses  narines  et  qui  s'echappe  de 
tous  cotes  comme  par  des  crevasses  ;  quelle  hostie 

de  louanges  peul-elle  immoler  en  voire  honneur  ? 
Votre  magniiicence  est  elevee  au  dessus  des  cieux, 
et  votre  gloire  au  dessus  de  toute  la  lerre,  en  sorte 

qu'il  ne  trouve  pas,  meme  dans  le  paradis,  une 
creature  qui  puisse  dignement  celebrer  votre  gran- 

deur, et  que,  sur  la  terre,  nul  n'est  en  etat  de  re- 
L'Siogc  de  la  dire   votre  gloire  :  non,  personne  au  ciel  et  sur  la 

Vierge      terre,  n'a  ete  trouve    diarue  d'ouvrir  le  livre  de  vos dtpasse  toute  '  ° 
eiprassion.  prerogatives  et  de  briser  les  sept  sceaux  qni  le  fer- 

ment. Qui  racontera  la  plenitude  de  la  gr&ce,  I'ar- 
rivee  du  Saint  Esprit  en  vous,  I'ombre  de  la  vertu 
du  Tres-Haut,  la  conception  du  Verbe,  votre  gros- 
sesse  sans  fatigue,  votre  enfantement  sans  douleur, 
votre  virginity  unie  k  votre  fecondite  ?  Bien  des 
hommes  riches,  dans  la  cite  du  Seigneur  des  vertus, 
ont  etendu  leurs  mains  vers  ces  realites  si  puissan- 

tes ;  et  cependant,  ils  n'ont  pu  voir  clairement  la 
profoudeur  des  richesses  qu'elles  contiennent,  parce 

que  ce  sont  des  voies  qu'on  ne  pent  parcourir,  des 
mysteres  insondables.  lis  ont  fait  des  efforts,  mais 

il  ne  leur  a  pas  ete  donne  d'aller  plus  loin.  Pendant 
qu"ils  ourdissaient  leur  trame,  elle  s'est  trouvee 
trancbee ;  qui  pent,  en  effet,  parler  des  puissances 
du  Seigneur,  faire  retenlir  ses  louanges  ?  Si  nul 

n'en  est  digne,  neanmoins,  chacun  selon  ses  forces, 
«  t^cbe  de  combattre  pour  lui  de  toute  son  ener- 
gie,  »  comme  on  dit.  Tous  enfln  courraient  daus 

I'odeur  de  vos  parfums.  Tirez-nous  egalement,  6 
sainte  des  saintes,  et  faites  briller  4  nos  yeux  la  lu- 

miere  de  vos  misericordes.  Protegez-nous  a  I'ombre de  vos  ailes. 

2.  Car,  flls  exiles  d'Eve,  nous  crions  vers  vous.  Telle 
est  la  seconde  pensee  de  I'antienne  que  nous  avons 
entrepris  d'expliquer;  elle  semble  composee  k  la  facon 
des  draraes,  cliaque  personnage  y  parle  a  sa  ma- 

niere  ;  on  voit  ici  I'eclat  des  Atnes  parfaites  et  de 
celles  qui  font  de  constants  progres.  En  effet,  la  vie 

animee  par  I'integrite  de  la  vertu,  la  suavite  de  la 
douceur  interieure,  les  hardiesses  de  la  sainte  espe- 

rance,  qu'est-ce  que  tout  cela,  sinon  les  fruits  du 

Saint  Esprit  et  les  attraits  de  la  vertu  ?  C'est  la  la 
solde  des  soldats  emerites  et  la  recompense  accu- 

mulee  d'un  long  combat.  Les  lamentations  sur 
I'exil,  le  desir  de  la  patrie,  les  piqures,  la  peine  du 
peche  originel  sont  au  contraire  la  marque  des 

ames  qui  commencent  ou  qui  sont  en  marcbe.  Con- 
sid6rez  I'esil  de  cette  vie  comme  un  fonds  de  vanite : 

la  patrie  comme  un  fonds  solide  de  verite.  L'eclat 
de  la  gloire  temporelle,  c'est  un  vernis  de  vanite  : 
le  solide  de  la  verite,  c'est  I'immuable  connaissance 

de  reternite.  Le  vernis  de  la  vauite,  c'est  la  splen- 
deur  attrayante  de  la  creature  visible.  La  verite  so- 

lide, c'est  la  lutniere  inextinguible  de  la  douoeiu" 
interieure.  Un  sage  a  dit,  en  parlantdecette  patrie  : 

IN  ANTIPHON.\M,  SALVE  REGINA. 

SERMO  H. 

Si  linguce  centum  resonarent,  oraque  centum, 
Ferrea  voimihi,  nil  Maria,  tibi  dicere  (lignum 
Possum,  Stella  maris  quce  Virgo  beata  vocaris. 

i,  0  qiiam  te memorem  Virgo, quibus laudibus  efferam? 
Infandissima  lingua  mea,  quae  coinqiiinata  est  cum  mor- 
tuis,  incircumcisa  labiis,  nee  purgata  in  naribus  spiri- 
tum,  rimis  effluens  undique  :  quid  dignum  laudis  laudi- 

bus tuis  poterit  immolare  ?  Elevata  est  magnificentia 
tua,  super  coelos,  et  super  omnem  terram  gloria  tua 
ila  ut  nee  in  ecelo,  inveniatur  creatura,  qua?  tuam 
digne  laudare  queat  magnificentiam  ;  nee  in  terra  sit, 
quae  gloriam  tuam  exprimere  valeat.  Nemo  cnim  nee  ni  ocelo 
nee  in  terra  inventus  est  dignus  aperire  librum  praerogativa- 
rumtuarum,  etdignesolvereseptemsignaeulaejus.  Pleni- 
tudinem  gratiae,  adventum  Spiritus-saneti  in  te,  virtutis 
AUissimi  obumbrationem,  Verbi  conceptionem,  quod 
sine  gravamine  gravida,  sine  dolorepuerpera,virgo  pariter 
et  foecunda,  quis  enarrabit  1  Viri  divitiarum  multi,  de   civi- 

tate  Domini  virtutum,  miserunt  manus  suas  ad  haec  fortia  : 
et  tamen  altitudinem  divitiarum  harum  ad  liquidum 
eompreliendere  non  potueruni,  quia  investigabiles  viae 
ista;,  et  incrustabilia  universa.  Conati  sunt,  et  non  da- 

tum est  ultra.  Dum  adhuo  ordirentur,  suceisi  sunt.  Quis 

enim  loquetur  polentias  has  Domini,  auditas  faciet  om- 
nes  laudes  ejus  ?  Et  si  digne  nullus,  quisque  tamen  pro 
viribus. 

Pro  se  quisque  viri  summa  certabat  opum  vi, 
ul  ait  quis.  Denique  currebaat  omnes  in  odore  unguen- 
torum  tuorum.  Trahe  et  nos  post  te,  oSancta sanctorum, 
et  ostende  lumen  miserationum  tuarum.  Sub  umbra  ala- 

rum tuarum  nos  protege. 
2.  .4c?  te  enim  clamamus,  exsules  filii  Evce.  Secunda 

carminis  hujus,  quod  explanandum  assumpsimus,  ineisio 
haec  est,  quod  in  modum  dramatis  nobis  videtur  esse 
compositum.  Varius  enim  diversarum  personarum  afTec- 
tus  hie  loquitur  :  hie  perfectorum,  et  adhuc  in  melius 
profieentium  status  invenitur.  Vita  siquidem  quae  ani- 
matur  inlegritate  virtutis,  suavitas  internae  dulcedinis, 
sanctasque  spei  tanta  praesumptio,  quid  nisi  fructus  spi- 
ritus  sunt,  et  attractiones  virtutis  ?  Emeritorum  militum 

donativa  sunt  haec,  et  diuturni  cerla  minis  merces  accu- 
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hi 

En  qnel  ̂ tat 
Adam  fut 

Qaelle  fnt 
8a  chute. 

6  verity,  patrie  des  exiles,  terme  de  I'exU,  je  t'a- 

percois,  mais  je  n'ai  pas  la  permission  d'entrer  sur 

Ion  sol,  je  suis  indigne  d'y  etre  admis,  soiiille  que 
je  suis  parlepeche.  Jusques  a  quand  sentirons-nous 

sans  gouter,  marcberons-nous  vers  le  ciel  sans  I'at- 
leindre,  soupirerons-nous  apres  lui  et  le  saluerons- 
nous  de  loin  ? 

3.  Le  premier  liomme  avail  done  ete  cree  alin 

que,  s'il  u'eiit  point  peche,  U  eat  toujours,  parla  rue 
de  la  contemplation,  ete  en  presence  du  visage  de 

son  createur  et  connu  la  soliJite  de  la  verite  ;  apres 

I'avoir  eonaue,  il  I'eut  aimee,  apres  I'avoir  aimee, 

il  I'eut  saisie,  apres  I'avoir  saisie  il  I'eiit  goutee,  et 

en  s'attachant  toujours  a  celui  qui  est  immortel,  il 
eiit  possede  la  vie  sans  fin.  Carle  bienvrai  etsou- 

verain  de  Tbomme,  c'est  la  connaissance  pleine  et 
parfaite  du  createur.  Mais,  entoure  des  ruses  du 

serpent,  seduit  par  I'Sclat  trompeur  de  la  vanite, 

c'est-a-dire  par  I'apparence  de  la  creature  visible, 
il  descendit  de  Jerusalem  a  Jericho,  il  abandonna 

la  fontaine  de  la  verite,  il  abaissa  son  affection  vers 

la  beaute  des  cboses  sensibies ;  aussitot,  frapped'a- 

veuglement  et  d'ignorance  il  est  aUe  dehors  et  il  a 
erre  loin  de  la  lumiere  intime  de  la  contemplation  ; 

il  est  devenu  vagabond  sur  la  terre,  je  veux  dire 

qu'il  a  erre  par  la  concupiscence  desordounee,  et 

qu'il  fut  vagabond  et  banni  par  sa  conscience  pe- 

cheresse;  parceque,  quelque  tentation  quil'atteigne, 

elle  renverse  Time  qu'abandonne  le  secours  divin. 

Aussi,  le  cceur  de  I'homme  qui,  attache  al'amour 
divin,  reste  stable,  et,  en  aimant  un  seul  Dieu,  de- 

meure  en  lui-meme,  s'il  commence  a  se  repandre 

en  desirs  terrestres,  se  fait  pour  ainsi  dire  autant 

de  stations  dans  sou  exil  qu'il  y  trouve  de  delecta- 
tions. Voila  comment  I'esprit  qui  ne  sait  pas  aimer 

la  beaute,  la  douceur,  la  securite  et  le  perpetuit6 
de  la  lumiere  premiere,  ne  peut  jamais  etre  stable, 
parce  que,  ne  trouvant  point  de  joie  durable  dans 

les  biens  qu'il  saisit,  il  sent  ses  desirs  s'etendre,  il 
poursuit  ce  qu'il  ne  peut  atteindre,  et,  toujours 
agite  dans  son  exLl,  il  ne  peut  jamais  gouter  le  re- 

pos.  Tantot,  s'echappaut  par  I'ouverture  des  yeux. 
Time  se  repait  de  regards  curieux,  et  elle  considere 

dans  leur  masse,  I'immensite  des  choses  :  tantot, 
elle  scrute  leur  beaute  dans  leur  situation,  leur 
mouvement,  leur  appareuce  etleur  qualite  :  tan16t, 
elle  essaie  de  connaitre  leur  utilite  au  point  de  vue 
de  leur  necessite,  de  leur  commodite,  de  leur  con- 

venance  et  de  leur  agrement.  D'autrefois  elle  s'e- 
panche  par  I'odorat,  et  cberche,  par  ce  sens,  les 
agrements  suaves  de  divins  parfums  apres  les  avoir 

savoures,  elle  sort  par  I'organe  de  I'ouie,  et  boit 
par  les  oreilles,  les  douces  melodies,  les  harmonies, 
et  les  concerts  des  nombres .  Par  le  tact  aussi,  elle 
examine  les  corps  subtils,  legers  et  doux,  et  en  les 
palpant,  elle  place  dans  les  casiers  de  sa  memoire 

ce  qu'elle  a  desirfi.  Son  palais  goute  de  meme  les 
diverses  saveurs,  voila  les  chevreaux  que  I'esprit  qui 
s'ignore  et  qui  ignore  Dieu,  garde  pres  de  la  tente  des 
pasteurs  atravers  des  choses  des  temps  et  des  vanites 
mondaines,  ensoUicitant  et  en  mendiant,  de  la  figure 
de  ce  monde  qui  passe,  dequoi  consoler  de  quelque 
maniere  que  ce  soit  la  faim  de  sa  curiosite. 

L'homme   ressemble   aux  animaux.sans  raison  et 

mulata.  At  deploratio  exsilii,  patriae  desiderium,  origi- 
nalis  peccati  pcenalis  punctio,  incipientium,  seu  profi- 
cientium  indicia  sunt.  Puta  vitas  hujus  exsilium,  fucum 
vanitatis  :  palriam  solidum  veritatis.  Fucus  vanitatis, 
nitor  gloriae  temporalis  ;  solidum  veritatis,  immobilis 
cognitio  aeternitatis.  Fucus  vanitatis,  splendor  arridens  : 
creaturae  visibilis  :  solidum  veritatis,  inexstinguibUe 
lumen  internae  dulcedinis.  De  hac  patria  quidam  sapiens 
ait  :  0  Veritas,  exsulum  patria,  exsilii  finis,  video  te, 
sod  intrare  non  sinor,  indignus  admitti,  peccatis  sordens. 
Quousque  odoramus  ct  non  gustamus,  proficiscentes  ad 
patriam,  et  non  apprehendentes  ;  suspirantes,  et  de 

longe  salutantes '? 
3.  Primus  itaque  homo  ad  hoc  conditus  fuerat,  ut  si 

non  peccasset ;  per  contemplationis  praesentiam  vultui 
Creatoris  semper  adsisferet,  et  solidum  veritatis  agnos- 
ceret,  agnitum  amaret,  amatam  teneret,  tenendo  frue- 
retur,  semperque  ei  adhajrendo  qui  immortalis  est, 
etiam  vitam  ipse  sine  termino  possideret.  Verum  enim 
et  summum  bonum  hominis,  plena  videlicet  et  perfecta 
agnitio  Creatoiis.  Sed  circumscriptus  astutia  serpentis 
et  deceptus  fuco  vanitatis,  specie  videlicet  creaturs  vi- 

sibilis, ab  Jerusalem  a  Jericho  descendit,  fontem  veri- 
tatis deseruit,  affectum  pulchritudini  rerum  inclinavit  : 

et  statim  ignorantiae  caecitale  percussus  foras  venit,  et  ab 
intima  luce  contemplationis  faotus  est  vagus,  et  profu- 
gus  super  terram.  Vagus  scilicetper  inordinatam  concu- 

piscentiam,  profugus  per  peccatricem  conscientiam  ;  quia 
mentem,  quam  di\'inum  ausilium  deserit,  quscunque 
tentatio  impetierit,  subvertit.  Cop  ergo  hominis,  quod 
prius  divino  amori  affivum  stabile  persistit,  et  unum 
amando,  unum  permansit  postquam  per  desideria  ter- 
rena  deHuere  cceperit,  quasi  tok  sihi  in  exsilio  mansio- 
nes  statuit,  quot  sibi  in  eo  delectaKones  in  venit.  Sicqae 
fit,  ut  mens  qu^  pulchritudinem,  dulcedinem,  pacem, 
securitatem,  ao  perpetuitatem  primae  lucis  amare  nescit, 
nunquam  valeat  esse  stabilis  :  quia  gaudium  permanens 
in  his  quae  in  fuco  vanitatis  amplectitur,  non  inveniens 
dnm  se  semper  desiderio  extendit,  sequens  quod  asse- 
qui  non  valet,  fluctuans  in  exsiho  nunquam  requiescit. 
Modo  valvis  ociilorum  elapsa  curiosos  intuitus  pascit  et 
rerum  immensitatem  hi  massa  et  mole  considerat  : 
modo  rerum  pulchritudinem  in  situ  et  motu,  specie  et 
qualilate  investigat  :  modo  rerum  utihtatem  per  neces- 
saria,  commoda,  apta  et  grata,  pertentat.  Nunc  quoque 
narihus  erumpit,  et  per  olfactum  odoris  varii  suana 
oblectamenia  requirit.  His  pasta,  auriumper  organa  pro- 
cedit,  et  dulce  melos,  harmonicae,  organicae,  arithme- 

tics disciplinaj  capta  per  auditum  introrsus  traliit.  Tactu 
quoque  subtilia,  levia  et  lenia  palpando  discutit,  et  m 
aula  memoriae  palpando  desiderata  reponit.  Nee  minus 

gustu  facium  praeUbat  \-arietatem  saporum.  Hos  hoedos 
suos  mens  quae  se  ignorat  et  Deum,  pascit  juxla  laber- 
naculum  pastorum    per   res  temporum  et    temporalium 
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leur  est  devenu  pareil ;  parce  que,  lorsqu'il  etait  en     nite  de  la  mortalite .  La  premiere  est  cause  de  pe 
honneur,  il  n'a  pas  compris,  dans  le  charme  de 

cette  position  elevee,  qu'il n'etait  que  boue  et  limon. 
De  la  nait  dans  I'exil  un  mouvement  de  vanite 
sans  repos,  uu  travail  sans  delassement,  une  course 

sans  arrivee  :  en  sorte  que  le  coeur  est  toujours  en 

mouvement  jusqu'a  ce  qu'il  retourne  vers  la  pa- 
trie  de  la  verite,  il  est  aflfame  et  desire  se  nourrir 

des  aliments  despourceaux,  jusqu'a  ce  qu'il  soupire 

che,  la  seconde  est  un  peche,  et  la  troisieme  la 

peine  du  peche.  La  premiere  se  trouve  dans  les 

choses  qui  ont  ete  faites  poui'  les  hommes  ;  la  se- 
conde en  celles  qui  ont  ele  faites  par  les  liommes ; 

la  troisieme,  en  celles  qui  sont  dans  les  liommes. 

L'une  est  dansles  objets  crees,  1' autre  dans  les  esprits, 
la  troisieme  dans  les  corps.  La  vanite  de  I'erreur 
se  rencontre  dans  tout  ce  qui  est  contraire  a  la  foi 

apres  la  maison  du  Pere,  oil  le  mercenaire  a    du     catholique  et  a  la  saine  doctrine,  et  ne    se  rappor- 
te  pas  a  la  regie  de  la  religion,  en  ce  point  solide 
de  la  verite  qui,  au  milieu  des  angoisses,  resserre  ou 

peu  ou  trop  le  vouloiret  le  non-vouloir  de  I'homme. 
Toutes  ces  choses-li  sont  vanite,  elles  trompent 
ceus  qui  s'attachent  a  elles,  et  ne  les  conduisent 
point  k  la  verite  de  I'eternite.  En  cet  exil,  presque 
tout  le  genre  humain,  depuis  le  commencement 

jusqu'a  I'arrivee  de  la  Reine  descieus,  se  plaisait  h 
errer   dans   son  pelerinage  et  n'avait  ni  desirs   ni 

pain  en  abondance,  et  oil  tous  les  domestiquesont 
doubles    vetemenls. 

h.  C'est  du  fond  de  eel  exil,  uSainte  des  saintes, 
«  que  nous  crions  vers  vous,  enfants  bannis  d'Eve,  » 
afin  que,  parvotre  intercession,  sous  votre  conduite 

et  avec  votre  secours,  nous  puissions  regagner  la 

patrie,  le  sejour  de  la  verite.  Nous  savons,  a  n'en 
point  douter,  que  rhomme  ne  retire  rien  autre 

chose    de  tout  le  travail   auquel  il  se  livre  sous  le 

soleil,  que  la  vanite  :  et  cependant  garrottes  par  les    soupirs  pour  la  patrie  de  la  verite.  C'est  elle  qui, 
1  j__  ,    ,.,    ,  la  premiere,  ouvrit  la  marche  vers  la  patrie  et,  par son  enfantement,  rendit  manifeste  aumondela  Ve- 

rite qui  est  la  vraie  patrie. 

5.  C'est  pourquoi  nous  aussi,  6  reine  de  mise- 
ricorde,  «  lils  exiles  d'Eve,  nous  crions  vers  vous. » 
II  y  a  un  cri  de  la  bouche  et  un  cri  du  coeur.  Le 
cri  de  la  bouche  est  une  bruyante  clameur  :  celui 
du  cojur  est  la  direction  forte  et  suppliante  de 

I'intention  vers  Dieu,  Dieu  est  au  dedans,  I'hom- 
me est  au  dehors.  Le  cri  de  la  bouche  se  porta  vers 

ceux  qui  sont  a  I'exterieur  :  celui  du  coeur  vers  Dieu 
et  vers  ceux  qui  sont  a  I'interieur  avec  lui.  Oil  est  cet 
interieur  ■?  Dans  I'esprit.  Comment  cela,  dites-vous? 
En  deux   manieres.    Lesquelles  ?  Par  la  connais- 

liens  des  mauvaises  habitudes,  nous  ne  pouvons 

revenir  par  nous-memes  dans  la  liberte  de  la  ve- 

rite. Nous  n'entendons  pas  en  ce  lieu,  par  verite, 
la  connaissance  de  Dieu  et  la  science  qui  est  selon 

la  piete,  mais  le  moyen  pur,  nu  et  solide  qui  est 

dans  I'amour  de  la  vertu.  Bien  que  les  auteurs  en- 
seignent  que  la  restauration de  I'homme  est  la  con- 

naissance de  la  verite  et  Famour  de  la  vertu, neau- 

moins  la  vertu  parfaite  n'esiste  pas  sans  la 
connaissance  de  la  verite,  ni  la  verite  sans  I'a- 

mour de  la  vertu.  11  est  vain,  celui  qui  vit  dans 

la  vanite,  ou  dans  une  vaine  curiosite,  dans  la 

vanite  de  I'erreur.  La  vanite  de  la  curiosite  pro- 
cede  de  la  vanite  de  la  mobilite,  et  engendre  lava- 

vanitatum,  mendicans  ex  ea  quae  praeterit  figura  hujus 
mundi,  unde  suam  famelicam  curiositatem  aliquatenus 
consoletur.  Comparala  est  enim  jumentis  insipienlibus, 
et  similis  facta  est  illis  :  quia  cum  ia  lionore  esset,  non 
intellexit,  quod  limus  esset,  lionoris  fastigio  delectata. 
Hinc  nascitur  in  exsilio  vanitatis  motus  sine  stabilitale. 

labor  sine  requie,  cursus  sine  perventione,  ita  ut  semper 
inquietum  sit  cor,  donee  ad  patriam  veritatis  redire  cce- 
perit  :  egens,  et  de  siliquis  porcorum  satiari  desiderans 
quousque  ad  Patrisdomum  suspiraverit,  ubi  mercenarius 
abundat  panibus,  et  omnes  domestici  vestiti  sunt  duplicibus. 

4.  De  hoc  exsilio,  o  Sancta  sanctorum,  ad  te  dama- 
mus  exsules  filii  Evce,  ut  interventu  tuo,  ducatu  tuo, 
adjutorio  tuo  possimus  ad  cubiculum  veritatis  repatriare. 
Scimus  procul  dubio,  quia  nil  amplius  babet 
homo  de  universo  labore  suo,  quo  laobrat  sub  sole,  ni- 

si vanitatem  :  el  tamen  pravae  consuetudinis 
nexibus  iiTetiti,  per  nos  red  dire  non  possumus 
in  veritatis  libertatem.  Non  dicimus  autem  in  hoc  loco 

veritatem,  cognitionem  esse  Dei,  et  ejus  quae  secundum 
pietatem  est  scientiae  :  sed  medium  illud  purum  et  nu- 

dum ac  solidum,  quod  est  in  virtutis  amore.  Quamils 
enim  dilBniant  auclores  reparationem  hominis  esse  co- 

gnitionem veritatis  et  amorem  virtutis;  perfecta  tamen 
virtus  non  est  sine  cognitione  veritatis,   nee  Veritas  sine 

amore  virtutis.  Vanus  est,  qui  in  vanitafe  curiositatis, 
aut  erroris.  Vanitas  curiositatis  procedit  a  vanitate  mu- 
tabilitatis,  et  general  varitatem  mortalitetis.  Prima  causa 
peccati ;  secunda  peccatum  ;  tertia  paena  peccati.  Prima 
est  in  his  quae  propter  homines  facta  sunt  ;  secunda  in 
his  quae  ab  hominibus  sunt.  Alia  est  in  condilis  rebus, 
alia  in  mentibus,  alia  in  corporibus.  Vanitas  erroris  est 
in  omnibus  qua»  fidei  calboUca  et  sanae  doctrinae  con- 
traria  sunt,  el  religionis  disciplinam  in  illo  solido  verita- 

tis, quod  velle  et  nolle  hominis  inter  angustias  parum  et 
nimis  coarctat,  non  contingunt.  Vanitas  haec  omnia 
sunt,  qui  se  amplectentes  decipiunt,  et  ad  veritatem 
sternitatis  non  perducunt.  In  hoc  exsilio  omne  pene 
genus  hominum  ab  initio  usque  ad  adventum  Reginas 
coelorum  peregrinari  delectabatur,  et  veritatis  patriaE 
suspiriis  nullis  sen  desiderio  recordabatur.  Ipsa  prima 
viam  aperuit  ad  patriam  :  et  Veritatem ,  quas  vera 
patria  est,  mundo  generans  dedil  omnibus  manifeslam. 

5.  Eapropler  et  nos,  o  Regina  misericordiae,  ad  te 
clamamus  exsules  filii  Evce.  Clamor  est  alius  oris,  alius 
cordis.  Clamor  oris  alia  vociferatio  :  clamor  cordis  va- 
lida  et  supples  ad  Deum  intenlionis  directio.  Deus  in- 
tus,  homo  foris.  Ad  eos  qui  foris  sunt,  clamor  oris  :  ad 
Deum  et  qui  cuia  eo  intus  sunt,  clamor  cordis.  Intus 
ubi?  In  spiritu.  Qualiler,    inquis?  Duobus  modis.  Qui- 
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sance  et  I'amour,  par  la  revelation  et  la  devotion, 
par  I'aigu  et  le  chaud.  C'est  de  celte  maniere  que 
Dieu  habite  dans  le  ccsur  ;  il  n'y  habite  cependant 
pas  seul.  «  Car  la  oil  est  le  corps,  la  s'assemblent 
les  aigles  (Matth.  xxiv,  28).  »  A  quelle  fin  ?  Pour 
que  la  jeunesse  du  coeur  se  renouvelle  comuie  celle  de 

I'aigle .  Lh  accourt aussi  la Sainte  des  saints,  la  grande 
aigle  aux  grandes  ailes  de  I'innocence  et  de  I'e- 
quite,  elle  exauce  ceux  qui  rinvoquenlsiellenecesse 

d'etre  appelee  par  des  clameurs  interieures  et  ca- 
chees.  Et  nous  aussi,  nous,  fils  d'Eve,  nous  qui 
sommes  transgresseurs,  enfants  de  desobeissance, 
fils  de  la  mere  ancienne,  nous  crions  vers  vous, 
6  Reine  de  misericorde.  Revenez  visiter  en  nous 
votre  nature  :  revenez  nous  montrer  la  cha- 
rite  que  vous  portez  k  ceux  qui  honorent  Jesus- 
Christ :  revenez  par  cette  puissance  singu- 
liere  que  Dieu  vous  a  donnee  sur  nous  :  reve- 

nez k  nous  par  cette  prerogative  qui  a  ete  spe- 
cialement  placee  en  vous  dans  la  plenitude  de  la 
grice,  et  nous  vous  verrons,  non  telle  que  les 
anges  briilent  de  vous,  voir,  lorsqu'ils  disent  : 
«  Vous  etes  toute  belle,  6  mou  amie,  et  il  n'y  a 
point  de  tache  en  vous  (Cant,  iv,  7) ;  »  mais  nous 
vous  verrons  repandre  des  bienfaits,  accorder  des 

remedes,  guerir  ceux  qui  ont  le  corps  brise,  don- 
ner  la  force  aux  4mes  qui  pleurent  dans  Sion,  une 

couronne  pour  la  cendre,  de  I'huile  pour  le  deuil,  un 
vetement  de  louange  pour  un  esprit  de  chagrin.  Ce 

n'est  point  une  petite  chose  que  cette  vision  par  la- 
quelle  on  vous  trouve  clemente  et  sensible  aux 

prieres,  et  qui  fait  que  les  gemissements  des  coeurs 
affliges  sont  consoles  par  les  dons  de  la  grace. 
Que  votre  voix  retentisse  k  nos  oreilles,  votre  voix 
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est  douce,  et  votre  visage  est  ficlatant  de  beaute. 
Mais  vous  contempler  dans  la  beaute  dont  le  Sei- 

gneur vous  a  revetue  et  dans  la  puissance  dont  il 
vous  a  entouree,  ce  n'est  pas  donne  h  ce  temps  ni 
a  cette  vie  prSsente  que  la  corruption  des  vices 
rend  injuste.  Nous  sommes  indignes.  6  Souve- 
raine,  de  vous  voir  dans  le  vetement  de  I'immor- 
talite;  fliontrez-nous  la  face  de  vos  misericordes 
et  nous  serons  sauves.  Que  celui  dont  le  regne  et 
la  puissance  durent  sans  fin  dans  les  siecles  des 
siecles,  daigne  nous  accorder  cette   faveur.   Amen. 

TROISIEME  SERMON. 

SUR  i/antienne  Salve  Regina. 

Tant  que  les  fleuves  courront  vers  la  mer,  tant  que 
les  ombres  tomberont  des  montagnes,  tant  que  le 

pule  menera  son  troupeau  d'astrcs  paitre  vers  le 
couchant,  toujours  voire  honneur,  votre  nom  et  vos 
louanges  seront  celibris,  6  Vierge  pieuse,  mon  esp6- 
rance,  6  Vierge  sacrie,  6  Vierge  Marie. 

1.  N'y  a-t-il  rien  de  plus  a  dire  ?  II  reste  encore 
beaucoup  a  dire  et  de  beaucoup  de  raanieres.  Car 
eternellement  et  au  deli,  vos  louanges  ne  cesse- 
ront  point  de  retentir  dans  la  bouche  des  hommes 
et  sur  les  levres  des  anges.  «  Les  cieux  racontent 
la  gloire  de  Dieu  [Psalm,  sviii,  1).  »  Or  dans  toute 

la  gloire  de  Dieu  qu'y  a-t-il  de  plus  grand  que  la 
plenitude  inefl'able  du  ciel  ?  Et  nous,  avec  cette 
plenitude  des  cieux,  c'est-i-dire  avec  les  Anges et  les  Archanges,  avec  les  Trones  et  les  Domina- 

tions, avec  toute  la  milice  de  I'armee  celeste,  nous 

bus?  Cognitlone  et  amore,  revelatione  ac  devolione, 
acute  et  calido.  Modis  his  Deus  cor  inhabitat,  non  solus 
tamep.  Ubi  enim  fuei-it  corpus,  Uluc  congreijrbunlur  et 
aquilce.  Ad  quid  ?  Ut  renovetur  sicut  aquila;  juventus 
cordis.  Ibi  et  ilia  aquila  grandis  magnarum  alarum 
Sancta  sanctorum  innocentia,  et  aequitas  exaudit  invocata 
si  clamoribus  occultis  assidue  fuerit  excitata.  Et  nos 
adhue  fdii  EvEe  transgressores,  fdii  inobedientiie,  filil 
matris  antiquae,  ad  te  clamamus,  Regina  misericordise. 
Revertere  visitans  in  nobis  naturam  tuam  :  reverters 
ostendendo  eam,  quam  in  Ctiristicolas  liabes  charitalem 
tuam  :  revertere  per  singularem  in  nos  a  Deo  datam 
potestatem  tuam  :  revertere  per  eam,  quae  tibi  specia- 
liter  infusa  est  in  plenitudinegratiae,  praerogativam  tuam 
ut  intueamur  te,  non  talem  qualem  desiderant  Angeli 
prospicere,  dicentes  :  Tota  pulchra  es  arnica  mea,  et  ma- 

cula non  est  in  te  :  sed  intueamur  te  largientem  benefi- 
cia,  conferentem  remedia,  medentem  contritis  corde, 
ponentem  fortitudinem  lugentibus  Sion,  dantem  coro- 
nam  pro  cinere,  oleum  pro  luclu,  pallium  laudis  pro 
spiritu  mcEroris.  Neo  mediocris  visio  ista,  piam  te  et  de- 
precabilem  experiri,  ma;rentiumquesuspiria  muneregra- 
tiae  consolari.  Sonet  haec  vox  tua  in  auribus  nostris. 
Vox  hsec  tua  dulcis,  et  hiaeo  fades  tua  decora.  Nam  in 
illo  decore  te  videre,  quo  Induik  te  Dominus  foriitudinem 

T.    VII. 

et  praecinxit  te,  non  est  hujus  temporis,  nee  temporis 
vitiB  nostras  viliorum  fffitore  sordentis.  Stola  immortali- 
tatis  te  indutara  videre,  Domina,  indigni  sumus  : 
ostende  nobis  faciem  miserationum  tuarum,  ct  salvi 
erimus.  Quod  ipse  nobis  prsstare  dignetur,  cujus  re- 
gnum  et  imperium  sine  fine  permaiiet  in  sajcula  saeoulu- rum.  Amen. 

IN  ANTIPHONAM  SALVE  REGINA. 

SERMO  III. 

In  freta  dum  fluvii  current,  dum  montibus  umbra 
Lusirubunt,  convexa  polus  dum  sidera  pascet, 
Semper  honos  nomenque  tuum    laudesque  manebunt, 
Spes  mea  virgo  pia,  o  virgo  sacra,  virgo  Maria. 

t.  Et  non  amplius  '?  Amplius  multum,  et  per  omnem tnodum.  Nam  in  aeternum  et  ultra  non  deflciet  laus  tua 
de  ore  hominum,  etiam  et  Angelorum.  Cceli  enarrant 
gloriam  Dei.  Et  quae  major  in  omni  gloria  Dei,  quam 
inelTabilis  plenitude  cceli?  Et  nos  cum  ipsa,  id  est,  cum 
Angelis  ct  Arctiangelis,cum  Tlironis  ct  Dominationibus, 
cumque  omni  militia  ccelestis  exercitus,  hymnum  glo- 
rijB  Sanotse  sanctorum  canimus.  lUi  gloriam  ;  nos  hym- 
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£loees  divers 
de  la 

B.  Marie. 

chantons  un  hymne  k  la  gloire  de  la  Sainte  des 

saints.  Ceux-ci  chaiitent  votre  gloire,  et  nous, 

riiymne  de  votre  gloire.  Eux,  redisent  mutuellement 

dans  la  joie  deleur  ccEur,  la  gloire  qu'ils  ont  sous 
leurs  yeux,  et  nous,  nous  redisons  seulement 

riiynine  de  la  gloire,  c'est-a-dire  le  souvenir  de 
I'abondance  de  voire  suavile.  «  Et  le  Armament 

annonce  I'ouvrage  de  ses  mains.  Que  le  firmament 

soit,  »  dit  le  Createur,  «  et  qu'il  divise  les  eaus 
{Gen.  I,  6).  »  Le  plus  solide  firmament  de  tous 

les  firmaments,  c'est  vous,  6  Souveraine,  vous  qui 
avez  recu  et  concii,  porte  sans  faiblir,  eugendre, 

nourri,  alimente,  allaite  et  eleve  celui  que  les  cieux 

descieuxnepouvaient  contenir.Au  milieu  des  eaus, 

vousavez  divise  les  eaux  des  eaux,  c'est-a-direramour 
deschoses  eternelles  de  I'amour  des  chosestempo- 
relles.  Car  un  glaive  a  transperce  votre  ame,  «  alin 

que  les  pensees  de  beaucoup  de  cceurs  soient  devoi- 
16es  [Luc.  II.  35).  »  Dans  ce  firmament,  Dieu  a 

place  le  soleil  et  la  lune,  c'est-a-dire,  le  Christ  et 

I'Eglise,  ainsi  que  les  etoiles,  c'est-Ji-dire  les  nom- 
breuses  prerogatives  produites  par  la  grace.  Nous 

louons  le  Seigneur  en  ses  saints.  La  fermete,  la 

vigueur,  la  Constance  etla  force  eclatent  dans  Time 

de  Marie,  parce  qu'elle  a  meprise  la  gloire  du 
monde  et  foule  aux  pieds  les  attraits  de  la  chair. 

Voila  la  vertu  du  Tres-Haut,  dont  il  est  ecrit :  «  Et 
la  force  du  Tres-Haut  vous  couvrira  de  son  ombre 

(Luc.  I,  35).  I) 

2.  Non-seulement  la  souveraine  de  I'univers  est 
designee  sous  le  nom  de  ciel  et  de  firmament,  mais 
elle  recoit  divers  autres  noms  encore,  empruntes  i 

d'autres  choses  qui  lui  conviennent  fegalement. 
Elle  est  le  tabernacle  de  Dieu,  le   temple,   la  mai- 

son,  le  foyer,  le  cabinet,   le   lit   nuptial,   Tepouse, 

la  fllle,  I'arche  du    deluge,  I'arche    du    testament, 
I'urne  d'or,  la  manne,  la  verge  d'Aaron,  la  toison 

de  Gedeon,  la  force   d'Ezechiel,  la   cite  de  Dieu, 

le  ciel,  la  terre,  le  soleil,  la  lune,  I'etoile  du  matin, 
I'aurore  et  le  flambeau,  la  trompette  et  la   monta- 

gne,  la  fontaine  des  jardins   et  le   lis  des   vallees, 
le  desert  et  la  terre  promise  oil  coulent  le  lait  et  le 

miel,  I'etoile  de  la  mer  et  le  vaisseau,    le    cbemin 

dans  la  mer,  le  filet,  la  vigne,  le  champ,  I'arche, 

le  grenier,  I'etable,  la  creche,  la  creature  qui  por- 
te, le   lieu   des  provisions,   la  cour,    la  tour,    le 

camp,  le  peuple,  le  royaume,  le  sacerdoce.  Elle  esi 
brebis  piturage,    paradis,  palmier,   rose,   fleuve, 

breuvage,  colombe,  colonne,  vSteraent,  pierre  pre- 
cieuse,  candelabre,  table,  couronne,  sceptre,    pain, 

huile,  vin,    arbre,   vase,   cedre,  cypres,   plataue, 

cinnamom,  baume,  myrrhe,  encens,  olive,  nard, 

safran,  tige,  jonc,  I'arbre  au  sue   exquis,   soeur  et 

mere.  Et,  pour  tout  dire   en  pen   de   mots,   c'est 
d'elle,  a  cause  d'elle  et  pour  elle  que  toute  I'Ecri- 
ture   a  ete  inspiree,  pour  elle   que  le   Monde  a 

ete  fait ;  elle  est  pleine  de   grace  ;  par  elle   I'hom- 
me  a  ete   rachetee  ;  le   Verbe   de  Dieu  a   ete  fait 

chair,  Dieu   s"est  rendu  humble  et  I'homme   a  ete eleve. 

3.  C'est  done  vers  vous,  si  grande  et  si  ornee, 
Souveraine  des  choses,  Sainte  des  saints,  Reine 

des  cieux  que  «  nous  soupirons  en  gemissant  et  en 

pleurant  dans  cette  vallee  de  larmes.  »  C'est  la 
troisieme  partie  de  ce  chant  que  nous  avons  en- 

trepris  de  commenter.  Les  soupirs,  les  gemis- 
sements  et  les  pleurs  de  la  componction 

sont  une  espece  de  semence  de  justice.  «  Semez- 

num  gloriae.  Illi  gloriam,  quam  praesentes  vident,  in 
jubilo  cordis  invioem  enarrant  ;  nos  hymnum  tanlum- 
modo  gloria;,  id  est,  memoriam  eruclamus  abundanlias 

suavitatis  tute.  Et  opera  manuum  ejtis  annuiitiai  firmu- 
mentum.  Fiat,  inquit,  firmamenlutn,  et  dividat  aquas 
ab  aquis.  Omnibus  firmamentis  firmius  firmamentam  tu 

Domina;  qufe  eum,  quem  cceli  ccelorum  capere  non  po- 
terant,  cepisti  et  concepisti,  portasli  et  non  defecisti  ; 
genuisti,  aluisti,  pavisti,  mammasti  et  educasti.  Tu  in 
medio  aquarum  divisisti  aquas  ab  aquis,  alTectus  videlicet 
Eeternoruai  ab  atfectibus  temporalium.  Tuaui  enim 
animam  pertransivit  gladius,  ut  revelentur  ex  nndlis 
cordihus  cogitationes.  Posuit  in  hoe  firmameDto  Deus 
solera  et  lunam,  Christum  et  Ecclesiam ;  et  stellas,prs- 
rogativas  gratiarum  multas.  Laudamus  Domiaum  in 
Sanctis  ejus.  Firmitas,  robur,  et  constantia,  et  fortitude 
mentis  ejus,  quia  mundi  contempsit  gloriam,  carnis  cal- 
cavit  illecebras.  Virtus  est  Altissimi,  de  qua  scriptum 
est :  Et  virtus  Altissimi  obumhrabit  tibi. 

2.  Non  solum  autem  ccelum  et  firmamenfum,  Domina 
rerum  intelligitur,  sed  aliis  nominibus  convenienter  ap- 
pellatur  et  rerum  vocabulis  designatur.  Ipsa  tabernaou- 
lum  Dei,  ipsa  templum,  ipsa  domus,  ipsa  atrium,  ipsa 
cubiculum,  ipsa  thalamus,  ipsa  sponsa,  ipsa  filia,  ipsa 
area  diluvii,   area  testamenti,  urna   aurea,  ipsa  manna, 

Nirga  Aaron,  vellus  Gedeonis,  porta  Ezechielis,  civitas 
Dei,  ipsa  ccelum,  ipsa  terra,  ipsa  sol,  ipsaluna  et  stella 
matutina  ,  aurora  ipsa  et  lucerna,  tuba  et  mens,  tons 
quoque  horlorum  et  lilium  convallium;  desertum  ipsa, 
et  terra  repromissionis  lacte  et  mello  manans,  stella 
maris  navis  quoque,  via  in  mari,  sagena,  vinea,  ager, 
area,  horreum,  stabulum,  praesepe,  subjugale,  apotheca, 
aula,  turris,  castra,  acies,  populus,  regnum,sacerdotium. 
Ovis  est,  pascua  est,  paradisus  est,  palma  est,  rosa  est, 
fluvius  est,  potus  est,  columba  est,  columna  est,  vestis 
est,  margarita  est,  candelabrum  est,  mensa  est,  corona 
est,  sceplrum  est,  panis  est,  oleum  est,  vinum  est,  arbor 
est,  virga  est,  cedrus  est,  cypressus  est,  planatus  est, 
cinnamomum  est,  balsamum  est,  myrrha  est,  thus  est, 
oliva  est,  nardus  est,  crocus  est,  fistula,  calamus,  et 
storax  est,  soror  et  mater  est.  Etut  breviter  concludam, 
de  hac  et  ob  banc,  et  propter  hanc  omnis  Scriptura 
facta  est,  propter  hanc  totus  mundus  factus  est,  et  haeo 
gratia  Dei  plena  est,  et  per  hanc  homo  redemptus  est, 
Verbum  Dei  caro  factum  est,  Deus  humiUs,  et  homo  su- 
blimis. 

3.  Ad  te  ergo  tantam  ac  talem,  Domina  rerum,  Sancta 
sanctorum,  Regina  ccelorum,  suspirumus,  gementes  et 
flentes  in  hac  lacrymarum  valle.  Tertia  hac  positura 
carminis  hujua   est,   quod  explanandum   assumpsimus. 

Note. 
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II  faot 
chercher  la 
componction 

par   la mortification. 

vous,  pour  recolter  la  justice,  dit  le  Propliete, 

recoltez  I'esperaace  et  la  vie,  et  allumez-vous 
le  flambeau  de  la  science  (Ose.  x,  12).  lis  allaient 

et  pleuraient,  repandant  leur  somence  (Psalm. 

cxxT,  7).  »  Soupirer,  c'est  pousser  des  sons  inarti- 

cules,  le  soupir  c'est  le  siege  des  gemissements  de 
ceux  qui  gemissent,  et  des  pleurs  de  ceux  qui 

pleurent.  Trois  choses  qui  coulent  bien  danslesca- 
naux  inferieurs,  et  il  y  en  a  une  quatrieme  qui  se  trou  ve 

heureusement  a  cote,  c'est  la  vallee  des  lar- 
mes  :  elle  recoit  ce  qui  vient  des  hauteurs.  Le  ve- 

ritable Caleph  donne  I'une  et  I'autre  k  sa  fille  as- 

sise sur  I'anon.  Si  vous  aspirez  h  ces  biens,  repri- 
mez  les  mouvements  deraisonnables  du  corps  et  de 

la  sensualite  par  I'influenoe  de  la  raison.  Retran- 
chez  de  vous,  la  concupiscence  de  la  chair,  des 

yeux,  de  la  puissance  et  des  honneurs.  Ecartez  les 

pompes  et  le  fardeau  du  monde,  domptez  la  chair 

sous  la  discipline  de  I'esprit,  tenez  a  I'etroit  tous 

vos  desirs,  n'allez  pas  au  conseil  des  impies,  ne 
vous  arretez  point  au  chemin  des  pecheurs,  ne  vous 

asseyez  jamais  dans  la  chaire  de  pestilence  (Psalm. 

1, 1),  attachez-vous  a  I'humilite  et  devenez  pauvxe 
d'esprit  :  corrigez  la  rudesse  de  vos  rnoeurs  et  soyez 
doux.  Alors,  passez  le  Jourdain,  et  entrez  dans 

la  terre  promise,  dans  la  terre  de  la  componction. 

Voici  ce  que  nous  lisons  au  troisieme  verset  du  pas- 
sage qui  renferme  les  huit  beatitudes  :  heureux  ceuX 

«  qui  pleurent,  car  ilsseront  consoles  {Maitli.v,  5).» 

La  crajute  et  i.  Ce  n'est  que  le  q\iatrieme  jour  que  Lazare  fut 

'*ai°°'i''iio^nr  I'essuscite,  et  c'est  a  la  quatrieme  veille  que  Jesus 
despicheurs.  yint  a  ses  disciples.  Observez  done  aussi  quatre 

veilles,  pour  que  vous  ressuscitiez  et  que  Jesus 

^■ienne  a  vous;  il  y  a  deux  veilles  de  crainteet  deux 
de  honte.  Pensez  que   Dieu  est  votre  createur  et 

voire  bienfaiteur,  votre  pere  et  voire  maitre  ?  *Par 
rapport  a  chacun  de  ces  points  de  vue  vous  etes 

coupable,  gemissez  k  chacun,  reveillez-vous  i  cha- 
cun, et  que  chaque  reflexion  que  vous  consacrez 

a  chacun  d'eux,  forme  dans  votre  esprit  comme 
des  jours  durant  lesquels,  nouveau  Lazare,  vous 

etiez  comme  mort  et  il  semble  que  vous  exhaliez 

la  puanteur  des  cadavres.  En  pleurant  a  chacun 

de  ces  jours,  vous  etes  comme  ressuscite  au  qua- 
trieme. Le  premier  et  le  dernier  font  disparaitre 

la  crainte  :  les  deux  du  milieu bannissent  la  honte. 

11  est  certain  qu'oa  ne  redoute  point  un  pere,  puis- 

qu'il  est  pere;  le  propre  du  pere  est,  en  effet, 
d'avoir  compassion  et  de  pardonner  toujours.  Voici 
une  parole  de  pere.  «  Je  frapperai  et  je  guerirai 

(Deut.  xxxii,  39).  »  11  n'y  a  done  point  a  craindre 

du  cote  du  Pere.  Si  parfois  il  frapp e,  c'est  pour 
corriger,  non  pour  se  venger.  La  pens6e  que  vous 

avez  outrage  un  pere,  suffit  assurement  pour  vous 

couvrir  de  honte,  bien  qu'il  n'y  .ait  pas  de  quoi 
etre  saisi  de  frayeur.  Le  Seigneur  vous  a  volontai- 

rement  engendre  par  la  parole  de  la  verite  [Jacob . 

1,  18),  ensuite  il  n'a  pas  epargne  son  Fils  unique, 
atin  de  vous  etre  utile  apres  que  vous  avez  ete  en- 

gendre {Joan,  III,  16).  II  s'est  done  montre  Pere 
envers  vous,  mais  vous  nevous  etes  pas  conduit  en 

Fils  pour  lui.  Etant  un  ills  aussi  mauvais,  de  quel 

front  osez-vous  lever  les  yeux  vers  le  visage  d'un 

pere  si  excellent  ?  Ayez  honte  d'avoir  ete  indigne 

de  votre  origine;  rougissez  d'avoir  vecu  si  indigne 
de  votre  pere.  Que  vos  yeux  repandent  des  torrents 

de  pleurs,  que  la  confusion  vous  couvre  la  face. 
Que  la  honte  se  repande  sur  tout  votre  visage;  que 

votre  vie  defaille  dans  la  douleur  et  que  vos  annees 

s'ecoulent  dans  les  gemissements.  0  douleur !  Quel 

•  Ceci  et  ce 

qui  suit  est  du sermon  svi 

de  S.Bernard sur  le 

Cantigue  dea 
cantiques. 

Ponr  vons 
eieiter  k  la 

honte,  consi- derez  Dieu 
comme  p^re . 

Suspiria,  gemitus  et  fletns  compunctionis  sunt  species 
seminum  justifiae,  Seminate  vobis,  inquit,  ad  justitiam  : 
metite  spem  vitx,  et  illuminate  vobis  lumen  scientice. 
Euntes  ibant  et  flebant,  mittenies  semina  sua.  Suspirium 
vox  inarlicula,  gementium  gemitus,  dolentium  flatus, 
has  sedes  habent.  Tria  sunt  haec  quae  bene  gradiuntur 
in  irriguo  inferiori,  et  quartum  quod  feliciter  incedit, 
vallis  scilicet  lacrymarum  :  sedes  irrigui  superioris  haec 
est.  Verus  Caleph  dat  utrumque  fdicB  su*  asello  resi- 

dent]. Et  si  tu  adspiras  ad  haec,  comprime  motus  irra- 
tionabiles  sensualitatis  et  corporis  motu  rationis.  Abs- 
cinde  a  te  concupiscentiam  carnis,  oculorum,  potestatis 
et  honoris.  Abjice  mnndi  pompam  et  sarcinam,  edoma 

camem  discipUna  spiritus,  in  arctum  tua  desideria  cons- 
tringe,  non  abeas  in  consilio  impiorum,  in  via  peccalo- 
rum  non  stes,  in  cathedra  pestilentiae  non  sedeas.  Ap- 
prehende  humilitatem,  nt  sis  pauper  spiritu  ;  ferales 
corrige  mores,  et  esto  mitis.  Tunc  transito  Jordane  in- 
gredieris  terram  repromissionis,  quae  est  compunctionis. 
Sic  in  tertio  loco  ooto  beatitudinum  dicitur  ;  Beati  lu- 
gentes,  quoniam  ipsi  consolabuntur. 

4.  Quarto  die  resuscitatus  est  Lazarus  :  quarta  vigi- 
lia  venit  ad  discipnlos  Jesns.  Elt  tu  fac  tibi  vigilias  qua- 
tuor,  ut  resusciteris  et   veniat  ad  te  Jesus  :  duas  limo- 

ris,  pudoris  duas.  Cogita  Deum  creatorem  tuum,  cogita 
benefactorem,  cogita  patrem,  cogita  dominum.  Ad 
singula  reus  es,  plange  ad  singula,  ad  singula  evigila,  et 
singulorum  horum  singuli  intellectus,  quasi  singull  in 
mente  dies  sint,  in  quibus  quasi  Lazarus  mortuus  eras, 
quasi  fcetebas.  Dum  per  singulos  laerymaris,  quasi  in 
quarto  resuscitaris.  Primum  et  ultimum  exstinguunt 
timorem  :  media  duo  pudorem.  Pater  sane  non  metui- 
tur,  cum  pater  sit  :  patris  est  semper  misereri,  et  par- 
cere.  Paterna  vox  est  :  Percutiam,  et  ego  sanabo.  Non 

est  proinde  quod  a  Patre  form  ides.  Si  quando  ferit 
emendat,  non  vindicat.  At  cogitanlem  quod  patrem 
offenderis,  est  certe  quod  pudeat,  etsi  non  terreat.  Vo- 
luntarie  te  genuit  verbo  veritalis  :  deinde  non  pepercit 

Unigenito,  ut  prosit  genito.  Ipse  quidem  patrem  ila 
exhibuit  se  tibi,  sed  non  tu  illi  eeque  fdium.  Qua  fronte 

altollis  jam  oculos  ad  vultum  patris  tarn  boni,  tam  ma- 
ins fdius  ■?  Pudeat  indigne  gessisse  generi  tuo  :  pudeat 

tanto  patri  vixisse  degenerem.  Exitus  aquarum  dedu- 
cant  oculi  tui,  operiat  confusio  faciem  tuam.  Vultum 
tuum  pudor  suffundat;  occupetque  caligo  :  deficial  in 
dolore  vita  tua,  et  anni  tui  in  gemitibus.  Proh  dolor  I 

quern  fructum  habuisti  in  illis,  in  quibus  nunc  eruies- 
cis  ?  Si  in    carne  seminastl,  ds  came  messuisti  corrup- 
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Hotifj 
de  crainte. 

avantage  avez-vous  retire  de  ces  exces  qui  main- 
tenant  font  votre  lionte  ?  Si  vous  avez  seme  dans 

la  cliair,  vous  avez  recolte,  de  la  chair,  la  corrup- 
tion. Si  le  monde  passe  avec  sa  concupiscence  , 

soyez  confondu  aux  accents  de  cette  voix  qui  s'e- 
crie  :  «  Si  je  suis  voire  pere,  oil  est  I'honneur  que 

vous  me  devez  (Malac.  i,  6)  ?»  Voila  pour  I'honneur 
a  rendre  au  pere.  11  faut  maintenant  en  venir  aux 

Et  conside-   bienfaits.  Pour  en  taire  un   nombre  incalculable, 

rez-vous     citong  seulement  la  nourriture  que  le  Seigneur  ne 

maifaiteor.  man(jue  pas  de  donner  a  votre  corps,  1  usage  du 

temps,  et  par  dessus  tout,  le  sang  de  son  FUs  bien 

aime  qui  criait  de  la  terre  :  ayez  honte  de  votre  in- 

gratitude .  Qu'avez-vous  rendu  a  Dieu,  pour  tous 
les  biens  quit  vous  a  accordes ? 

5.  Venons-en  aussi  a  la  crainte.  Si  la  crainte 

accomplit  faiblement  son  r61e,  excitons-la  pour 

qu'ehe  nous  excite.  Mettons  de  cote  les  doux  noms 
de  bienfaiteur  et  de  pere  :  venons  a  des  pensees 

plus.austeres.  Car  de  celui  dont  on  lit  qu'il  «  est 
le  Pere  des  misericordes  et  le  Dieu  de  toute  con- 

solation (il  Cor.  I,  1),  on  Ut  aussi  qu'il  est  le  «  Sei- 
gneur, le  Dieu  des  vengeances  {Psalm,  xcm,  1),  » 

et  encore  qu'il  «  est  terrible  en  ces  desseins 

sur  les  enfants  des  hommes  {Psalm,  lv,  6).  »  S'il 

est  pere  et  bienfaiteur,  c'est  pour  vous  :  s'O  est 

Seigneur  et  Createur,  c'est  pour  lui,  car  c'est  pour 
lui  qu'il  a  tout  opere  {Prov.  xvi,  li).  Pensez- 
vous  done  que  celui  qui  defend  et  conserve  pour 

vous  ce  qui  est  k  vous,  ne  reclamera  pas  I'honneur 

Jii  k  son  eminente  principaute  ?  II  I'exigera  jus- 
qu'au  dernier  denier  :  il  le  demandera  imperieuse- 
ment,  et  il  rendra  avec  usure  aux  orgueilleux 

les  chitiments  qui  leur  sont  diis  {Psalm,  xxx,  24). 

De  celui  qu'il  a  rachete,  il  exigera  qu'U   le  serve ; 

tionem.  Si  mundus  ipse  transit,  et  concupisceDtia  ejus, 
confundere  ad  illam  vocem  quae  dicit  :  Si  ego  Paler, 
iibi  honor  mens  ?  Hoc  de  honore  patris.  Nunc  ad  bene- 
ficia  venienduQi.  Ut  alia  innumera  taceam,  hujus  cor- 

poris viclutn,  et  usum  temporis  hujus,  et  super  omnia 
sanguinem  dilecli  Filii  sui  clamantem  de  terra  ;  pudeat 
ingratitudiais.  Quid  retribnisli  Domino  pro  omnibus, 
(JUS  retribuit  tibi? 

5.  Ad  limorem  quoque  veniamus.  Si  pudor  minus 
partes  suas  exsequitur,  excitet.  Sepone  pia  vocabula  be- 
nefactoris  et  patris  :  ad  austeriora  converlere.  Nam  qui 
legitur  Pater  misericordiarum,  et  Deus  totius  conso/a- 
tionis  :  legitur  nihilominus  Deus  ullionum  Dominus  : 
et  legitur  terribilis  in  coimliis  super  filios  hominum. 
Quod  pater  est,  quod  beneficus  est,  Iibi  est  :  quod  Do- 

minus ao  Creator,  sibi  est.  Etenim  propter  semetipsum 
fecit  omnia.  Qui  ergo  quod  tuum  est,  tibi  defendit  et 
servat ;  putas  principatus  sui  non  require!  honorem  ? 
Requiret  usque  ad  novissimum  quadrantem  ;  requiret  et 
retribuet  abundanter  facientibus  superbiam.  Requiret 
a  redempto  servitium ;  honorem  et  gloriam  ab  eo,  quem 
plasmavit.  Esto  quod  dissimulet,  et  pater  ignoscal  bene- 

ficus, sed  non  dominus  et  creator.  Pensa  cujus  formidi- 
nis  et  horroris,  tuum  atque  omnium  contempsisse    fac- 

il  voudra  que  celui  qu'il  a  cre6  et  faconn6,  lui  rende 
honneur  et  gloire.  Admettons  que  le  pere  dis- 

simule  et  pardonne,  U  n'en  est  pas  ainsi  du  sei- 
gneur et  du  createur.  Examinons  quelle  cause  de 

crainte  et  d'horreur  c'est  pour  vous,  d'avoir  me- 
prise  votre  createur,  et  le  createur  de  tous  les 

etres,  d'avoir  meprise  le  Seigneur  de  majeste.  II 

touche  les  montagnes  etelles  s'en  vont  en  fumee,  et 

une  vile  poussiere  qu'un  souffle  leger  dissipe  sans 
qu'on  la  puisse  recueillir,  osera  irriter  une  majeste 

si  redoutable  ?  Craignez  1' enter,  redoutez  le  visage 
du  juge ;  tremblez  a  la  colere  du  Toiit-Puissant, 
k  la  fureur  qui  eclatera  sur  son  visage,  au  fracas  du 

monde  s'ecroulant,  a  la  conflagration  des  elements, 

a  la  tempete  effroyable,  a  la  voix  de  I'archange  et 
a  i'horrible  sentence.  Soyez  saisi  d'epouvante  en 
pensant  aux  dents  de  la  bete  infernale,  aux  abimes 

de  feu,  aux  rugissements  des  demons  prets  k  vous 

devorer.  Craignez  le  ver  rongeur,  le  feu  qui  tour- 

bdlonne,  la  fumee  et  la  vapeur,  le  soufre  et  I'es- 
prit  de  tempetes  :  redoutez  les  tenebres  exterieures, 

et  dites  :  «  qui  donnera  de  I'eau  a  matete,  et,  a  mes 
yeus,  une  fontaine  de  larmes  {Jerem.  ix,  1)?  et,  par 

mes  pleurs,  je  previendrai  les  pleurs  et  les  grince- 
ments  de  deuts,  les  rudes  liens  qui  enchainent 

les  mains  et  les  pieds,  et  le  poids  des  chaines  pe- 
santes  qui  serrent  et  brulent  sans  consumer  leur 

captif?  Helas!  pourquoi ,  6  ma  mere,  avez-vous 

enfante  un  tils  de  douleur  et  d'amertume,  d'in- 
diguation  et  de  larmes  ? 

6.  L'homme  qui  est  ainsi  atteint  de  cette  double 
crainte  et  de  cette  double  houte,  fait  ces  quatre 

veLUes  en  sou  ame,  ou  bien  voit  briller  au  dedans 

de  soi  quatre  jours  dont  le  dernier  le  voit  ressusci- 
ter  comme  un  autre  Lazare,  apres  quatre  journees 

torem,  contempsisse  Dominum  majestatis.  Tanget  mon- 
ies, et  fumigabunt  et  tam  (remendam  majestatem  audet 

irritare  \11is  pulvis,  uno  levi  ilatu  dispergendus,  et  mi- 
nime  colligendus  ?  Time  gehennam,  time  judicis  vul- 
tum.  Conlremisce  ab  ira  potentis,  a  facie  furoris  ejus, 
a  fragore  ruentis  mundi,  a  conflagrationne  elementorum 
a  tempestate  valida,  a  voce  Archangeli,  et  a  verbo,aspe- 
ro,  Conlremisce  a  dentibus  bestiae  infernalis,  a  ventre 
Inferi,  a  rugientibus  praeparatis  ad  escam.  Time  vermem 
rodentem,  ignem  torrententem,  fummum  et  vaporem,  et 

sulfur,  et  spirilum  procellarum  :  time  tenebras  exterio- 
res,  et  dicito  :  Quis  dabit  capiti  meo  aquam,  et  ocubs 
meis  fontem  lacrymarum,  et  prasveniam  fletibus  fletus, 
et  stridores  dentium  et  manuum,  pedumque  dura  vin- 
cula,  et  pondus  catenarum  prementium,  slringentium, 
nrentium  nee  sumentium  ?  Heu  mater  mea,  curme,  ge- 
nuisti  fllium  doloris  el  amariludinis.  indignalionis  et 

plorationis  ? 6.  Qui  sic  afficitur  duplici  metu  islo  et  deplici  pu- 
dore,  quatuor  vigilias  facit  in  mente,  sen  quatuor  diebus 
inlus  illustratur,  in  quorum  quaito  quasi  Lazarus  qua- 
Iriduanus  resuscitatur.  Et  sicul  de  uno  fonte  paradisi 
oriuntur  quatuor  flumina,  quae  irrigant  terram  :  sic 
quatuor  affectiones  istae  ortae  de    uno    fonte    compunc- 
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La  conscieDce 
du  juste  est 
UD  paradis. 

I 
Ses  quatre 

fleuves. 

I 

*  forte  con* gutnaiant. 

de  mort.  Et,  de  meme  que  les  quatre  fleuves  du 

paradis,  qui  arrosent  la  terre,  sortent  d'une  meme 
source  (Gen.  n,  10),  de  meme,  sortant  de  la  fon- 

taine  dela  componction,  ces  quatre  sentiments  eon- 

somment  la  plenitude  du  cours  des  eaux  inferieu- 

res.  lis  produisent,  en  efl'et,  les  soupirs,  les  gemis- 
sements  et  les  pleurs  qui,  elant  provoques  par  le 
defaut  de  vertu,  soul  appeles  cours  iuferieurs.  Le 

cours  superieur,  c'est  la  vallee  des  larmes.  Cette 
pluie  abondante  tombe  du  ciel,  elle  n'est  ni  for- 

cee,  ni  extorquee,  elle  est  volontaire,  Dieu  I'a  re- 
servee  pour  son  beritage  (Psalm,  lxvu,  10).  Ces 

eaux  sont  celles  qui  jaillissent  du  cote  droit  du 
temple  (Ezech.  xlvii,  1)  :  elles  descendent  avec 

impetuosite  des  moniagnes  du  Liban,  elles  coulent 

aussi  de  la  fontaine  du  paradis  et  se  parlagent  en 

quatre  branches.  La  conscience  du  juste  est  un  pa- 
radis, les  soucis  poignants,  lesremords  du  peche  ne  la 

briilent  pas  :  le  sentiment  de  I'indigence  spirituelle 

ne  I'affaiblit  pas,  les  fantomes  des  clioses  corporel- 
les  ne  tombent  point  sur  elle,  comme  la  grele  : 

par  la  foi,  elle  se  couvre  de  fleurs,  de  fruits  par  les 

vertus,  et,  par  sa  bonne  reputation,  elle  exhale  de 

suaves  parlums.  Une  fontaine  jaillit  de  son  centre 

quand  savertus'appuiesurl'integrite,  celle-ci  separ- 
tage  ensuite  en  quati e branches,  la j ustice,  la  pudeur 

la  force,  la  temperance.  La  justice  creuse  profonde- 
nient  et  chercbe  les  eaux  du  cours  superieur  :  la 

prudence  les  trouve,  la  force  se  les  approprie  et  la 

temperance  les  possede.  J'appelle  « justice,))  la  ten- 
dance a  observer  tousles  commandements  de  Dieu; 

«  prudence,  »  la  science  des  choses  divines  et  hu- 

maines  ;  '(  force,  »  la  vigueur  de  I'ckme  qui  se  tient 
droite  entre  I'adversite  et  la  prosperity  ;  «  tem- 

perance, »  le  milieu  entre  le  vouloir  et  le  non-vou- 

tionis  plenitudinemconsumunfiri'iguiinferioris.  Pariunt 
enim  Buspiiia,  geniitus  et  netus,  quaa  dum  pro  defectu 
virtutum  aguntur,  dicuntiir  irriguum  inferius.  Superius 
autem  irriguum,  est  vallis  lacrytnarum.  Pinguis  infusio 
hcEO  coelitus  irrorata,  nee  extortala,  neo  coaotitia  :  pluvia 

voluntaria  est,  quam  segi-egavit  Ueus  hsereditati  suae. 
AquEe  istae  sunt,  qu;e  egrediuntur  de  templo  a  latere 
dextro  :  et  fluunt  impetu  de  Libano,  fluunt  etiam  de 

fonte  paradisi  in  quatuor  capita.  Paradisus  conscientia 

justi  est,  quam  non  urit  cura  pungens,  nee  culpa  remor- 
dens  :  quam  non  attenuat  sensus  egens,  quam  non  gran- 
dinant  corporearum  rerum  irruentia  pliantasmata,  fide 
florida,  virtulibus  fructifera,  opinione  odorifera.  Hujus 

de  medio  I'ons  oritur,  dum  vittus  integntate  solidatur. 
HiEC  deinde  dividitur  in  quatnur  capita,  justitiam,  pru- 

dentiam,  fortitudinem,  temperantiam.  Justitia  I'odit  in 
altum,  et  quajrit  aquas  irrigui  superioris ;  prudentia 

invenit,  fortitudo  vindicat  sibi,  temperantia  possidet. 
Justitiam  dico  esse  genus  ad  omnia  praecepta  Dei  : 

Prudentiam  divinarum,  humanarumque  rerum  soien- 
tiam  :  Fortitudinem  vigorem  mentis  inter  adversa  ct 
prospera  erectum  :  Temperantiam  inter  velle  et  nolle, 
nosse  parum  et  nimis;  citra  ct  ultra  discretionem.  Le- 

gitime tifec  custodita  perl'ectum  faoiunt    virum,   cupien- 

loir,  entre  le  trop  et  le  trop  pen  de  connaissance, 

entre  letrop  et  le  troppeu  de  discernement.  Legi- 

timement  pratiquees,  ces  vertus  constituent  I'homme 
parfait,  qui  desire  mourir  pour  etre  avec  le  Christ, 

et  qui  s'ecrie  :  «  Malheur  ci  moi,  parce  que  mon 

exil  s'est  prolonge  (Psalm,  cxix,  5)  !  Et  :  mon  cime 

a  soupire  apres  Dieu,  qui  est  une  source  d'eau  vive. 
Cette  source  est  une  fontaine  pour  la  maison  de  David, 

alin  de  purifier  I'kme  polluee  du  pecheur  (Zach.  xiii, 

1) .  »  C'est  \k  la  fontaine  qu'out  creusee  les  princes 
de  la  multitude  dont  nous  avons  parle  je  veuy  dire 

la  justice,  la  force,  et  la  temperance  de  celui  qui 

donne  la  loi,  c'est-Ji-dire,  dans  la  componction  et 

dans  ses  appuis,  j'entends  par  \k  la  vigueur  et  la 
solidite  d'une  integrite  parfaite. 

7.  Puriflee  de  ces  vices,  soupirant  constamment 

apres  le  Seigneur,  et  sentant  en  son  coeur  I'arri- 
vee  de  son  Dieu,  rejouie  fr^quemment  par  I'ineffa- 
ble  douceur  d'une  suavite  si  exquise.  Time  qui  ne 
pent  la  gouter  selon  ses  desirs,  se  trouve  torturee 
par  un  merveilleux  tourment,  et  sa  consolation,  yjme  pieuse 

c'est  de  se  nourrir  sans  cesse,  dans  sa  faim,  du  pain  |^  l^^^^l 
de  ses  larmes.  Elle  devient  done  une  vallee  de  larmes 

lorsque  dans  rhumilit6  de  ses  sentiments,  elle 

pleure  abondamment.  Elle  recoit  alors  le  cours 

superieur  des  eaux  qui  la  fait  mourir  au  monde,  et 

qui  lui  donne  une  nourriture  suave  et  douce,  parce 

que,  apres  avoir  ete  puriflee  par  le  cours  inferieur, 
elle  trouve  des  bonheurs  inelTables  dans  la  contem- 

plation des  choses  celestes.  Ces  deux  cours  sont 

deux  oliviers  et  deux  flambeaux  qui  briilent  de- 

vant  le  Seigneur.  Ce  sont  les  deux  grands  astres, 

les  deux  autels,  les  deux  espions,  les  deux  cheru- 
bins,  les  deux  petites  porles,  les  deux  mamelles, 
les  deux  testaments,  les  deux  boucs,  les  deux  lions, 

tern  dissolvi,  et  esse  cum  Christo,  qui  dicat  :  Heu  mihi 
quia  incolatus  meus  prolongatus  est!  et,  sitivit  anitna 

rnea  ud  Deuni  fontem  vivum.  Fons  iste  f'ons  patens  est 
domus  David  in  ablutionem  peccaforis  et  menstruates. 
Hie  est  fons  quem  foderunt  principes  multitudinis, 
quos  commemoravimus,  justitia  scilicet,  fortitudo,  et 
temperantia  in  datore  legis,  id  est  compunctione  : 
ct  in  baoulis  suis,  id  est  in  vigore  solido  perfeotae  inte- 

gritatis. 7.  Mens  itaque  a  vitiis  purgata,  Deum  siticns  jugiter, 
et  ipsius  adventum  in  se  suscipiens,  frequenter  deleclata 
tantK  suavitatis  inenarrabili  dulcedine,  quia  pro  velle 

suo  semper  cam  habere  minime  valet,  miro  dolore  affi- 
citur  ;  et  liaic  ei  consolatio,  ut  prie  ejus  desiderio  jugi 
lacrymarum  pane  pascatur.  Fit  itaque  vallis  lacrymarum, 
dum  de  se  humiliter  sentiens,  aflatim  abnndat  ubertate 
lletuum.  Et  habet  hoc  irriguum  superius,  quo  mortua 
mundo  suaviter  et  dulciter  pascitur,  quia  per  irriguum 

inferius  emundata  jam  coelestium  contemplatione  inef- 
fabiliter  delectatur.  Hcec  duo  irrigua,  dua;  olivae  sunt, 
et  duo  candelabra  lucentia  ante  Deum.  Sunt  heec  duo 

luminaria,  duo  altaria,  duo  exploratores,  duo  cherubim, 

duo  ostiola,  duo  ubera,  testamenta  duo,  hire!  duo,  leo- 

nes  duo,  minuta  duo,  tabula;  duae,  columna)  dua;,  soro- 
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les  deux  petites  pieces  de  monnaie,  les  deux  tables,  de  tout,  est  I'opprobre  des  hommes  et  I'abjeetion  de 
les  deux  colonnes,  les  deux  soeurs,  les  deux  mains  font,  combien  plus  Findigent  et  celuiqui,  depourra 

et  tous  les  objets  doubles  que  Ton  peut  rencontrer  la  populace,  tournera-t-il  aussi  les  yeux  vers  vous? 

et  entendre  d'eus.  C'est  dans  ces  soupirs,  ces   ge-  Men  cceur  vous  a  dit  :  j'ai  recherche  votre   face.  Je 
missenients  et  ces  pleurs  et   dans  cette  vallee   de  chercherai  k  la  contempler,  6  ma  Souveraine,  ne  la  Qneiies  sont 

larmes,  cpie  «  nous  crions  vers  vous,  enfants  exiles  detournez  point  de  moi,  ne  vous  eloignezpas,  dans   'y.'j^B^' 
d'Eve,  »  vers  vous,  Souveraine detoutes  les  creatures,  votre  colere,  de  votre  serviteur.  Montrez-nous  vo-   Marie  qne 

Sainte  des  saints,  notre  force  et  notre  refuge.  0  tre  visage,  que  votre  voix  retentisse  k  nos  oreilles,      dans'kJ^ 

vous,  ornement  du  monde,  gloire  du  ciel,  vous  qui  parceque  votre  voix  est  douce  et  votre  visage  eclatant    ficntares. 
etes  choisie  «  comme  le  soleil,  belle  comme  la  luue 

en  son  eclat,  reconnaissez  tous  ceux  qui  vous  aiment. 

Ecoutez-nous;  car  votre  tils  vous  honore  et  ne  vous 

refuse  rien.  Et  vous,  6  Seigneur  Jesus,  sauvez-nous, 
nous  pour  qui  la  Vierge  mere  intercede  aupres  de 

votre  divine  majeste  ">,  »  6  Dieu  dont  le  regne  et 

I'empire  durent  sans  fin  dans  les  siecles  des  sie- 
cles.  Amen. 

SERMON  IV. 

SUR  l'antienxe  Salve  Regina. 

Changeant  depatrie,  le  Partlie  exile  boira  les  eaux  de 

la  Sa6ne,  ou  le  Germain,  ceU.es  du  Tigre,  avant  que 

vos  traits  s'effacenl  dans  notre  ca;ur,  Vierge,  mere  du 

Dieu  que  ne  peut  contenir  I'univers  entier. 

1.  Cela  est  tout  a  fait  neeessaire,  car  si  tous  les  ri- 

ches du  peuple  doivent  tourner  leurs  regards  sup- 
pUants  vers  votre  visage,  k  combien  plus  les  pauvres 

du  peuple  le  feront-ils  ?  Si  les  pauvres  du  peuple  le 

•  Ces  paroles  sont  extraites  de  la  prose  de  la  sainte  Vierge, 
telle  qnon  la  lit  dans  le  missel  de  Cologne  et  dans  plusiears 
autres  encore. 

de  beaute.  Quatre  fois,  6  Maitresse  de  I'univers,  nous 
avons  entendu  votre  voix  dans  I'Evangile.  Vous 

avez  parle  premierement  k  I'ange,  secondement  ct 
Elisabeth  [Luc.  u,  40),  troisiemement  a  votre  Fils: 

«  mon  Fils,  pourquoi  en  avez-vous  agi  de  la  sorte 
euvers  nous  (Luc.  n,  liS)  ?  »  et,  en  quatrieme  lieu, 

vous  avez  dit  a  ce  meme  Fils  :  «  ils  n'ont  plus  de 

vin  (Joan.  ii,3).»  Qu'elles  sont  parmi  ces  paroles,  cel- 
les  qui  nous  concernent  ?  Ce  sont  celles-ci  :  «  Le 
vin  leur  manque.  »  EUes  nous  sont  necessaires.  Le 

vin  manque  dans  nos  tonneaux,  ce  vin  «  qui  rejouit 

le  cceur  de  I'homme  (Psalm,  cm,  15).  »  Nous  ne 
parlons  pas  de  ce  vin  dans  a  lequel  se  trouve  la 

luxure  (Ephes.  v,  18) ;  »  nous  cherchons  celui  dont 
le  Prophete  a  dit  :  a  il  fait  germer  les  vierges 

(Zachar.  ix,  17)»  ;  c'est  vous  qui  etes  leur  echanson 
et  leur  porte-etendard.  Le  drapeau  du  roi  se  de- 

ploie  en  nous,  quand  vous  agissez  pour  nous.  Le  calice 

plein  de  vin  pur  est  entre  vos  mains,  en  votre  puis- 

sance ;  c'est  un  calice  de  vin  pur,  d'amour  divin. 
Dites,  6  Souveraine,  dites  pour  nous  a  votre  lils  : 

«ils  n'ont  pas  devin.n  Qii'elle  est  brUlante  la  coupe 
enivrante  qui  contient  ce  breuvage  I  EUe  enivre, 

elle  rechauffe,  elle  excite,  elle  rend  I'homme  fort  et 

hardi,  oubUeux,  discret  et  somnolent.  L'amour  de 
Dieu  enivre  du  mepris  du  monde  :  il  rechauffe  en 

res  duae,  manus  duae,  et  si  qua  sint  binaria,  quae  liis 
consonantia  opinabiliter  qucant  inveniri.  In  talibus  sus- 
piriis  gemitu  ac  fletu,  ao  convalle  lacrymarum,  ad  ie 
damamus  exsules  filii  Ev(e,  Domina  rcrum,  Sancta  sanc- 

torum :  virtus  nostra  et  refugiuni  :  deciis  mundi,  gloria 
cceli,  prwelecta  ut  sol,  piilchra  lunaris  ut  fii/gor,  agnosce 
omnes  te  diligenies.  Audi  nos  :  nam  te  Filius  nihil  ne- 
gans  honorat.  El  tu,salva  nos,  Domine  Jesu,  proquibus 
virgo  Mater  te  orat,  cujus  regnum  et  imperiumsino  line 
permaaet  in  saecula  ssculorum.  Amen. 

IN  ANTIPHONAM  SALVE  REGINA, 

SERMO  IV. 

Ante  pererraiis  amborum  finibus  exsul, 
Aut  Ararim  Partkus  bibel,  aid  Germania  Tigrim, 
Quam  tuu-9  e  nostra  labatur  pcctore  vultus, 
Virgo  Dei  genitrix,  quern  totus  non  capit  orbis. 

1.  Omnino  necessarie.  Vulfum  quidem  tuum  depre- 
cabuntur  omnes  divitcs  plebis  :  quanto  magis  pauperes 
plebis?  Et  si  pauperes  plebis,    multo  magis   egenus  et 

pauper,  opprobrium  bominum  et  abjectlo  plebis.  Tibi 
dixit  cor  meum,  quaesivi  vultum  tuum.  Vultum  tuum 
Domina  requiram,  ne  averlas  faciem  tuam  a  me,  ne 
declines  in  ira  a  servo  tuo.  Ostende  faciem  tuam,  sonet 
vox  tua  in  auribus  noslris,  quia  vox  tua  dulcis,  et  facies 
tua  decora.  Vocem  tuam  audivimus  qualer  in  evangelio, 
o  Domina  rerum.  Primo  ad  angelum,  secundo  ad  Eliza- 

beth, tertio  ad  Filium  :  Fill,  quid  fecisti  nobis  sic? 
quarto  item  ad  Filium,  vinum  non  liabent.  Quam  harum 
inquirimus  ?  lUam  utique,  vimtrn  non  habeni.  Necessaria 
nobis  haec  est.  Defecit  vinum  in  cadis  nostris,  vinum 
scilicet  l(eti/icans  cor  hominis.  Non  causamur  de  vinoi/i 
quo  est  luxuria ;  illud  querimus,  de  quo  propheta,  quod 
germinal  virgines ;  bavnm  pincerna  tu,  vexillifera  tu. 
Vexilla  regis  prodent  in  nobis,  te  agente  pro  nobis. 
Calix  in  manu  tua  vini  meri,  in  manu  tua,  in  potestate 
tua;  vini  meri,  amoris  divini.  Die  Domina  rerum,  die 
pro  nobis  Filio  tuo,  vinum  non  hahent.  Calix  hujus  vini 
inebrians,  quam  praeclarus  est.  Inebriat,  calefacit,  acuil, 
audaces  facit  et  fortes,  obliviosos,  discretes,  somnolen- 
tos.  Inebriat  amor  Dei  ad  contemptum  mundi  :  cale- 

facit, quia  ferventes  facit  :  acuit,  quia  erudit  :  facit  au- 
daces contra  adversa,  et   fortes ;    a    came,    mundo,   et 
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rendant  fervent  :  il  excite,  parce  qu'il  instruit  : 

il  rend  hardi  et  fort  contre  I'adversite,  invin- 
cible centre  la  chair,  le  monde  et  les  demons^  ou- 

blieux  de  ce  qui  est  en  arriere,  et  il  porta  vers  ce 

qui  est  en  avant ;  il  forme  k  la  justice  les  coeurs 

regies ;  il  produit  le  sommeil  et  I'ennui  k  I'endroit 
des  biens  temporals  ;  il  incline  et  porte  k  la  contem- 

plation des  Glioses  invisibles. 

2.  Ce  vin  rejouit  le  eoeur  de  I'homme.  De  vous 
et  par  vous,  nous  esperons  non-seulement  le  vin, 
mais  encore  le  pain.  Car  le  pain  fortifie  le  coeur  de 

rhomma.  Cast  de  ce  pain  done  que  parle  I'Ecri- 

ture  quand  elle  dit  :  «  I'homme  a  mange  le  pain 

des  anges  [Psalm,  lxx).  »  le  pain  c'est  le  doux  sou- 
venir de  voire  Fils  :  vous  etes  toute  remplie  de  sa 

presence.  Vous  etes  la  table  des  douze  pains  de 

proposition,  et  vous  gonsacrez  ainsi  la  nombre 

douze.  Les  douze  pains  sont  les  douze  prerogati- 
ves da  grice  qui  vous  remplissent  et  font  que  le 

Seigneur  est  avec  vous.  Mais  de  peur  qu'il  semble  cpie 

je  tire  cela  de  mon  propre  fonds,  I'aputre  saint  Paul 

desigue  et  enumere  ces  prerogatives  lorsqu'il  dit  : 
«  Les  fruits  de  TEsprit  sont  la  charite,  la  joie,  la 

patience,  la  longanimite,  la  benignite,  la  mansue- 
tude,  la  force,  la  misericorde,  la  continence,  la 

chastete  [Gal.  v,  22).  »  Voili  cartes  des  pains 
splendides  et  savoureux.  lis  sont  splendides  dans 

leur  nature  et  savoureux  pour  les  ames  qui  les 

mangent.  Les  delices  qu'ils  procurent  sont  souve- 
rainement  spirituelles.  lis  forlifient  et  delectent 

rime,  plus  qu'aucun  mets  delicat  ne  pent  fortifier 

etrejouir  le  corps.  L'homme  ne  les  tire  pas  de  son 
propre  fonds,  ils  sont  les  fruits  du  Saint-Esprit. 
Aussi.  Yierge  bienheureuse,  apres  que  le  messager 

Deni    chosea 

principal  ea 

qui  se 

trouveDt  en la  B.  Vierge 

Marie. 

celeste  vous  eut  proclamee  combine  de  la  preroga- 

tive des  graces  dont  j'ai  parle  plus  haut,  il  indique 
quelle  etait  la  cause  d'une  telle  abondance  en 
ajoutant  :  «  le  Seigneur  est  avec  vous  (Luc.  i,  28).i> 

Or,  le  Seigneur  est  esprit.  Le  Saint-Esprit  vous  a 
done  comblee  de  ses  dons  magnifiques,  oui,  il  vous  a 

comblee  de  dons  magnifiques  en  accomplissant  deux 

oeuvres  en  vous.  L'une  fut  de  vous  rendre  digne 
de  concevoir  et  de  nourrir  le  Fils  de  Dieu  :  1' autre, 
de  former  de  votre  sainte  et  digne  chair  le  corps 

du  Fils  de  Dieu.  II  vous  fit  done  grande  et  chaste, 

oui  grande,  afin  de  contenir  celui  qui  est  im- 

mense, et  chaste,  afin  de  le  confenii-  d'une  facon 

digne  lui.  Grande  par  I'humilitS,  pure  par  la  vir- 

ginite. 3.  C'est  pourquoi,  6  Vierge  sainte,  vous  etes  le  l^  b.  vierge 
chateau  dans  le  quel  Jesus  entra,  vous  avez  I'humi- 

lite  pour  tour  (  car,  celui  qui  s'abaissa  sera  eleve) 
et  pour  rempart,  la  virginite,  un  rempart  bien  fort 

qui  n'a  pu  etre  renverse,  ni  avant,  ni  pendant,  ni 
apres  votre  enfantement.  Les  pierres  de  ce  rem- 

part ont  ete  la  discipline  et  la  continence  que  vous 

avez  observees ;  sans  alles,  la  virginite  n'oflre  point 
de  consistance.  En  vous  se  trouverent  Marthe  et 

Marie,  deux  soeurs  qui  ont  accueilli  le  Seigneur  en 
leur  maison  {Luc.  x,  38).  Marie  fut  votre  intelli- 

gence incomparable  qui  vous  a  fait  comprendre  que 
celui  que  vous  avez  enfante  est  Dieu  et  Fils  de  Dieu. 

Marthe  etait  la  prudence  guidee  par  la  raison,  parla- 

quelle  vous  I'avez  servicomme  votre  Seigneur  et  vo- 
tre Fils  dans  la  chair.  Vousetesdonc,  6  notre  Souve- 

raine,  le  nez  plein  de  grkce  dont  I'Epoux  di- 
sait  :  «  Votre  nez  est  comme  une  tour  du  Liban, 

coustruite  avec  das  contreforts  :   mille  boucliers  y 

est  UQ chateau. 

daemonibus  invincibiles  ;  obli\iosos  eornm  scilicet  qus 
retro  sunt,  et  in  futura  extentos ;  discretes  erudiens  ad 
justitiam;  somnolentos  ad  temporalia,  et  taediosos;et  ad 
invisibilia  contemplanda  pronos  et  promptos. 

2.  Hoc  vinum  I*tilicat  cor  hominis.  Hoc  a  te  et 

per  te  speramus,  non  solum  vinum,  sed  et  panem. 
Panis  enim  cor  liominis  confirmat.  Panis  ille 
de  quo  Scriptura  ;  Panem  angehntm  manducavit 
homo.  Panis  ipse  Filii  tui  dulcis  memoria  :  praesentia 

ipsius  plena  tu.  Et  mensa  propositionis  duodecim  pa- 
num;  niimerum  duodenarii  dedicans.  Duodecim  panes, 
duodecim  sunt  praerogativse  gratiarum,  in  quibus  gratia 
repleta  es,  et  Dominus  tecum.  Porro  ne  de  corde  meo 
videar  proplielare,  tuas  has  praerogativas  Paulus  apos- 

tolus et  nominat  pariter  et  cnumerat  dicens  :  Fruchis 
autem  spirittis  est  charitas,  gaudium,  pax,  patientia, 
longanitnitas,  benignitas,  mansueiudo,  fortitudo,  mise- 
ricordia,  continentia,  castiias.  Panes  certe  admodum 
splendidi  sapidique.  Splendidi,  in  sua  natura;  sapidi, 
in  animorum  experientia.  Denique  summe  spirituales 
deliciie  ha:  sunt.  Plus  quippe  eis  conlirmatur  et  delec- 
tatur  animus,  quam  ullis  carnalibus  deliciis  corpus. 
Neque  vcro  proveniunt  homini  a  seipso,  imo  fructus 
sunt  Spiritus  Sancti.  Proinde,  Virgo  heataj  postquam 
nuntius   ccelestis    te    praedicta   gratiarum   praerogativa 

perhibuil  plenam,  mox  gratiarum  causam  subjungens, 
inquit,  Domiitm  tecum.  Dominus  autem  spiritus  est. 
Spiritus  ergo  Sanctus  magnificavit  facere  tecum.  Magni- 
ficavit  inquam,  facere  in  te  duo  opera  sua.  Unum  erat, 
dum  dignam  te  fecit,  quae  Dei  Filium  concipere  posses 
et  parere  :  alterum,  quando  ex  tua  carne  sancta  ac  di- 
gna  carnem  Filii  Dei  formavit.  Fecit  proinde  te  magnam 
et  castam.  Magnam  plane  fecit,  ut  immensum  caperes  : 
castam,  quatenus  digne  contineres.  Magnam  te  fecit 
humilitate,  castam  virginitate. 

3.  Itaque  tu  sancta,  tu  es  castellum  in  quod  Jesus 
intravit,  habeas  turrim  humilitatis  (qui  enim  se  humiliat, 
exaltabitur)  et  murum  virginitatis.  Murum  certe  for- 
tissimum,  quippe  qui  nee  ante  partum,  nee  in  partu, 
nee  post  partum  potuit  violari.  Lapides  muri  disciplina 
tua  fuerunt  et  continentia,  sine  quibus  nunquam  cons- 
tans  est  virginitatis  murus.  In  te  duae  sorores  fuerunt 
Maria  et  Martha  :  quae  Dominum  susceperunt.  Maria 
fuit  intelligentia  tua  specialis,  qua  Deum  et  Dei  Filium 

esse  intellexisti  quem  genuisti.  At  vero  Martha  ratio- 
nalis  erat  prudentia,  qua  ei  ut  Domino  Filioque  tuo  in 
carne  servisti.  Tu  ergo  Domina  nasus  es  speciosus,  ad 
quam  dicit  sponsus  ;  Nasits  tuu-s  sicid  turris  Lihani, 
quce  cedificata  est  cum  propugnaculis  :  mille  clgpei  pen- 

dent ex  ea,  omnis  armatura  fortium-  Nasus  duo  habet 
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sont  suspendus,  ainsi  que  toute  I'armure  des  forts 
{Cant.  IV,  4).  »  Le  nez  a  deux  ouvertures  par  les- 

quelles  le  souEQe  sort  de  la  tete  :  c'est  ainsi,  6  notre 
Maitresse,  que  par  votre  virginite  et  votre  humilite, 
Tous  avez  fait  sortir  du  ciel  le  FUs  de  Dieu.  Le 

Prophete  dit  :  «  le  souffle  de  notre  bouche,  c'est  le 
Christ,  \otre-Seigneur  [Threti.  i\,  20).  n  Or^  ce Sei- 

gneur est  esprit  :  seniblable  au  souffle  de  notre 

Louche,  il  rechauffe  la  charite,  rafradchit  I'ardeur 
de  notre  cupidite,  il  nous  aportes  a  la  bonne  volonte 

et  nous  a  justifies  par  la  foi.  Vous  done  qui  etes  le 

nez  de  FEglise,  vous  etes  comparable  a  une  tour, 

votre  dignite  en  fait  la  hauteur,  et  la  gravite,  la 

solidite.  Vous  etes  la  tour  du  LLban.  La  montagne 

du  Liban,  (ce  mot  signifie  blancheur,)  marque  vo- 
tre innocence  elevee  au  dessus  de  toute  saintete. 

Vous  avez  ete  esemptee  du  peche  d'origiue  et 
des  fautes  actueUes.  Nul,  excepte  vous,  ne  jouit  de 

ce  privilege.  Aussi  saint  Auguslin  le  dit  avee  au- 

•  Livre  de  la  torite  '  :  «  Quaud  on  parle  du  peche,  ie  veux  tru'il Nat.  et  de  .  ,,  '^     .  ,      ,.     .       „ ne  soit  nullement  question  de  Mane.  Parce  que 

nous  croyons  qu'il  lui  a  ete  accorde  une  vertu  plus 
grande  pour  triompher,  en  toute  maniere,  du  pe- 

La  B.  Yierge  che,  a  celle  qui  a  merite  de  concevoir  et  de  nour- 

^"^^cM  ̂   ̂^  cAm  qui  n'a  jamais  eu  aucuu  peche.  En  toute 
maniere,))  dit  ce  saint  docteur,  c'est-a-dire  qu'elle 
a  triomphe  du  peche  origLnel  et  des  peches  actuals. 

Marie  done  exceptee,  tous  les  autres  que  peuvent- 

ils  dire,  sinon  ce  que  dit  I'apotre  saint  Jean  :  «  Si 

nous  pretendons  que  nous  n'avons  point  de  peche, 

nous  noiis  trompous  nous-memes  et  la  verite  n'est 

point  en  nous  (I,  Joan.  \,  8)'? »  Et  moi  aussi,  je 
crois,  avec  une  pieuse  confiance,  que  dans  le  sein 

de  votre  mere  vous  avez  ete  delivree  du  peche 

origLnel  :  ce  n'est  point  la  une  croyance  vaine,  ni 

Vat. 
la  Grace. 
eh.  xiivi 

oneiner  et 
actuel. 

une  opinion  fausse;  bien  des  raisons  et  des  autori- 
tes  etablissent  ce  sentiment.  Yoici  ce  que  la  raison 

dit  :  Si  d'autres  personnes  ont  ete  sanctifiees  dans  le 
sein  de  leurs  meres,  combien  plus  avez-vous  dii 
Tetre,  vous,  la  mere  du  Seigneur?  Or,  nous  lisons 

que  Jeremie  [Jerem.  i,  5)  et  Jean-Baptiste,  onlete  le 

premier  sanctifie,  le  second  remph  du  Saint- Es- 

prit dans  le  sein  matemel.  Vous  I'avez  ete  conse- 
quemment  vous,  Mau-ie,  mere  de  Dieu,  vous  qui 
seule,  avez  possede,  en  sa  plenitude,  la  grace  du 

Saint-Esprit  que  les  autres  n'ont  eue  qu'en  partie; 
car  range  Gabriel  vous  a  proclamee  pleine  de 

gr4ce  [Luc.  i,  28).  C'est  votre  parfum  que  respirait 
longtemps  d'avance,  dans  la  personne  de  son  Fils, 

le  patriarche  Isaac,  lorsqu'il  disait  :  «  Voici  que 
I'odeur  de  mon  Fils  est  I'odeur  d'un  champ  rem- 
pli  {Gen.  xxxvii,  27).  ))  Voi*  etes  uu  champ  rem- 

ph, vous  qui  etes  pleine  de  verlus,  pleine  de  graces. 
Vous  avez  produit  le  froment  des  elus  qui  est  aussi 

la  nourriture  des  anges.  Le  Seigneur  vous  a  be- 
nie.  11  vous  a  benie  afln  que,  par  vous,  la  vie  nous 

arrivcit,  comme  par  Eve  nous  etait  venue  la  male- 
diction, lustruit  des  secrets  celestes,  Salomon  dit,  en 

parlant  de  vous  :  a  (juelle  est  celle-ci  qui  s'eleve 
comme  I'aurure  naissante,  belle  comme  la  lune, 
choisie  comme  le  soleil,  terrible  comme  une  armee 

rangee  en  bataille  {Cant,  vi,  9)?  »  L'aurore  suit  tou- 

jours  la  nuit,  et  la  nuit  precede  l'aurore.  Qu'est-ce 
que  la  nuit  sombre  et  froide,  sinon  le  peche  origi- 

nel,  froid  par  la  concupiscence,  sombre  par  I'igno- 
rance  ?  Vous  vous  etes  done  avancee,  comme  une 

aurore  Ivunineuse  et  empourpree,  parce  que,  ayant 

surmonte,  dans  le  sein  de  votre  mere,  le  peche 

originel,  vous  etes  nee  toute  lumineuse  par  la  con- 

naissance  de  la  verite,  et  tout  inspiree  par  1' amour 

foramina,  per  quae  spiritum  a  caplte  emittlt  :  ita  tu  Do- 
mina  rirginilate  et  humililate  tua  de  cckIo  eduxisli 
Filium  Dei.  Sptrilws  oris  iiostri,  dicente  Propheta , 
Christus  Dominiis.  Spiritus  vero  est  Dominus  Christus  : 
quippe  qui  ut  spiritus  oris  nostri  charitatem  calefacit, 
cupiditatem  nostram  refrigerat,  ad  bonani  nos  volunta- 
tem  movit,  fide  justificavit.  Tu  ergo  nasus  Ecclesiae 
similis  es  turri,  celsa  ̂ idelicet  dignitate,  Drma  graritate. 
Turris  es  Libani.  Libanus  mons,  qui  dicilur  dealb:itio, 
altam  prae  omnibus  signal  innocentiam  tuam.  Innocens 
fuisti  ab  originalibus  et  ab  actualibus  peccalis.  Nemo 
ita  praeter  te.  Unde  auctorilas  Augustinl  :  Cum  de  pec- 
catis  agiiur,  nvJlani  de  beata  Maria  volumus  fieri  men- 
tionem.  Ex  eo  enim  majorem  credimus  ei  collatam  vir- 
iulem  ad  vincendurn  ex  omni parle  peccaium,  quce  conci- 
pere  et  parere  meruit  eum  qui  nullum  habuit  peccutum. 
Ex  omni,  inquit,  parte  :  hoc  est  ex  parte  originalis,  et 
ex  parte  actualis  peccati.  Ea  ergo  sola  excepta,  caeteri 
omnes  quid  dicere  possunt,  nisi  quod  ait  apostolus 
Joannes  :  Si  dixerimus  quod  peccatum  non  habemus, 
ipsi  710S  seducimus,  et  Veritas  in  nobis  non  est  ?  Ego 
quoque  pia  fide  opinor,  in  utero  matris  tuae  ab  origina- 

libus te  absolutam  peccatis  :  nee  vana  est  fides,  nee 
opinio  falsa.  Denique  et    rationes   et    auctoritates  inve- 

nluntur  ista  stipulantes.  Et  quidem  ratio  sic  :  sic  alii  in 
utero  matris  fuerunt  sanctificati,  multo  magis  tu  mater 
Domini.  Sed  Jeremias  et  Joannes,  alter  sanctiticatus, 
alter  Spiritu  Sancto  repletus  in  utero  matris  leguntur. 
Ergo  et  tu  Maria  genilrix  Dei,  qus  sola  lotam  Spiritus 
Sancti  gratiam  possedisti,  quam  adii  habuere  per  partes. 
Te  enim  angelus  Gabriel  pronuntiavit  gratia  plenam. 
Tuum  odorem  longe  ante  in  filio  palriarcha  Isaac  tiatie- 
bat  dicens  :  Ecce  odor  filii  mei  sicut  odor  agri  pleni. 
Tu  es  ager  plenus,  plena  virlutum,  plena  gratiarum.  Tu 
p^otuli^ti  frumentum  eleclorum,  quod  est  etiam  amgc- 
lorum  cibus.  Te  benedixit  Dominus.  Te  inquam,  bene- 
dixit  Dominus,  ut  per  te  benediclam  vita  veniret,  sicut 

mors  per  Evam  processerat  maledicta.  De  te  secreto- 
rum  ccelestium  conscius  Salomon  dicit  ;  Quce  est  ista 
quce  progreditur  sicut  aurora  consurgens,  pulchra  ut 
tuna,  electa  ut  sol,  ierribilis  ut  castrorum  acies  ordinata? 
.Aurora  semper  noctem  sequitur,  nox  praecedit  auroram. 
Quid  autem  est  nox  frigida  et  obscura,  nisi  originate 

peccatum,  frigidum  concupiscentia,  obscurum  ignoran- 
tia?  Tu  ergo  processisti,  ut  aurora  lucida  et  rubicunda, 
quia  superatis  originalibus  peccatis  in  utero  matris,  nata 
es  lucida  cognitione  veritaUs,  et  rubicunda  amore  nr- 
tutis.  Inde  est  quod   natintatem  tuam .  sauctam  sancta 
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L'figlise cel^bre  la 
naissaDce   de 
J  ̂sus- Christ, 
de  la  saJDte 
Vierge  et  de 
saint  Jeao: 
Baptiste 

seolement. 

Le^  dix 
preceptea 

du  decalogue 
sont  dix 

ttouctiere. 

de  la  yertu.  Voili  pourquoi  la  sainte  Eglise  cele- 

bre  par  une  fete  voire  sainte  nativite,  ce  qu'tUe 

ne  ferait  pas  s'll  n'en  etait  point  ainsi.  Apart  vous, 
k  part  le  Seigneur  voire  Fils  et  saint  Jean  Baptiste 

(qui  sont  venus  cerlainemenl  au  monde  dans  I'etat 
de  saintete),  elle  ne  c61ebre  la  naissance  d'aucun 
autre  enfant  des  hommes. 

h .  Mais  si  les  autorites  diviiies  atlestent  avec  f ant 

de  clarle  rinnocence  que  vous  avez  apportee  des 

le  sein  de  voire  mere,  qui  doutera  encore  que  vous 

eles  entree  dans  ce  monde,  sainte  et  immaculee  ? 

Vous  eles  par  consequent  la  teur  du  Liban,  bilie 

avec  des  contreforts.  Depuis  le  commencement  de 

voire  vie,  vous  avez  aime  la  justice  el  hai  I'iniquile, 

et  c'est  le  plaisir  que  vous  trouviez  dans  la  jus- 
tice, el  la  haine  que  vous  porliez  au  mal,  senti- 

ments qui  out  grandi  avec  vous,  qui  ont  ete  vos 

contreforts .  Leur  vue  vous  a  rendue,  suspecle  aux 

ennemis.  lis  ne  craignaienl  pas  pen,  en  elTet,  que 

vous  fussiez  (et  vous  I'eliez  reellemnt)  celle  qui 
devail  les  abatlre  et  les  condamner.  Voila  pour- 

quoi vous  avez  ete  poureus  redoulable  comme  une 

armee  rangee  en  balaille.  L'eunemi  n'a  absolument 
ricn  gagne  en  vous,  parce  que  de  vos  muraiiles, 
pendaient  mille  boucliers,  toules  les  armes  des 
forts.  Le  nombre  de  dix  au  cube  est  mille  :  car 

dix  eleveaucarre  donne  cent.  Or,  cespreceples  dela 
loisont  au  nombre  de  dix.  Celui-ci  «  lu  adoreras  le 

Seigneur  ton  Dieu,  el  tune  serviras  que  lui  [Deuter. 

VI,  5),  »  est  le  premier.  On  y  commande  le  culle 

d'un  seul  Dieu.  A  nul  autre  n'est  du  ce  culle  (qui,  en 
grec  porte  le  nom  de  «  Latrie  »  ),  quaud  on  le  rend 

aux  demons,  on  I'appelle  idol&trie.  Ce  peche  est 
interdit   par    le   commandemenl   suivanl  :    «  Ne 

la  Beconde. 

prends  pas  en  vain  le  nom  de  ton  Dieu  (Ibid,  v ).  » 

Comme  si  Ton  disail :  ne  rends  d'honneur  k  aucune 
creature  du  Seigneur,  ne  chercke  rien  par  enchan- 

tements  ou  par  augures.  Or,  le  culle  special  est 

rendu  a  Dieu  par  I'observance  des  solennites  sainles. 
De  \k  le  Iroisieme  precepte  :  «  Observe  le  jour  du 

sabbat,  c'esl-a-dire,  applique-loi  aux  jours  sacres, 

afin  d'apprendre,  par  le  repos  qu'Us  apportent 
presenlement,  a  esperer  le  repos  elernel.  Ces  Irois  Pr6cepiea  de 

preceptes  se  rapportent  uniquetnenl  a  Dieu,  aussi  ̂ ^  taite?" 
furenl-ils  ecrils  sur  une  seule  table.  Les  autres 

regardeut  la  conduile  de  I'homme  envers  ses  sem- 
blables,  aussi  etaient-Us  renfermis  dans  la  seconde 
table. 

5.  El  le  premier  se  rapporle  a  ceux  qui  nous  pf^ceptes  de 

sont  le  plus  procbes,  c'est-a-dire,  a  nos  parents  : 
«  bonore,  y  esl-il  dit,  ton  pere  et  ta  mere.  »  Par 
houneur,  on  entend  non-seulement  le  respect  de 

la  soumission,  mais  encore  I'aide  et  I'assislance . 
Parian  I,  les  enfanls  doivenl  honorer  leurs  parents, 

leur  etre  soimiis  en  ce  qui  est  bien,  et  leur  accorder, 

en  casdebesoin,  une  assistance  temporelle.  «Tune 

tueras  point.  »  Donner  la  mort  est  le  plus  grand 

mal  que  Ton  puisse  faire  au  procbain,  aussi  a-t-il 

dii  etre  defendu  avant  luus  les  autres.  Or,  I'bomi- 
cide  se  commet  de  plusieurs  manieres,  par  la  main, 

par  le  commandemenl,  par  le  conseil,  par  le  con- 

senlemenl  ou  par  la  negligence.  Car,  s'il  arrive 
que  vous  puissiez  conserverla  vie  Jt  un  bomme  qui 
est  sur  le  point  de  la  perdre,  nul  doule  que  vous 

ne  soyez  coupable  de  sa  mort,  en  negligeant  de  le 
faire.  II  est  dit  ensuite  ;  «  lu  ne  cummeltras  pas 

la  fornication.  »  11  y  a  la  fornication  Ju  corps,  et 

la  fornication  de  I'espril.  CeUe-ci   consisle  i  quitter 

I 

Ecclesia  feslivis  celebrationiius  honorat,  quod  alias  non 
faceret.  Denique  nuUius  praeter  te,  nisi  Domini  Fili  tui, 

ct  Joannis-Baptistae  (qui  utique  sancti  nati  sunt)  colit 
nativitatem. 

4.  Cum  igitur  tam  dare  auctoritates  divinie  tuam  ab 
utero  testenlur  innocentiam,  quis  ultra  dubilet  saiictam 
et  immaculatam  liuic  mundo  progenitam  ?  Tu  es  proinde 
turris  Libani  cum  propugnaculis  aedificata.  Ab  ineunto 
quippe  state  dilexisti  justitiam,  et  odisti  iniquilatem. 
Quare  dilectio  justitiae,  odiumque  iniquitalis,  cum 
quibus  crevisti,  tua  fuere  propugnacula.  His  quippe 
visi3,  hostibus  corte  suspecta  fuisti.  Non  enim  parum 
formidabant,  ne  forte  tu  esses  (quae  et  eras)  per  quam 
expugnandi  erant  et  damnandi  :  propter  quod  et  terri- 
bilis  fuisti  eis  ut  castrorum  acies  ordinata.  Nihil  vero 

oumino  proficit  inimicus  in  te,  eo  quod  mille  clypei 
pependerunt  ex  te,  omnis  armatura  fortium.  Denarius 
solidus  millenarius  est  :  siquidera  denarius  quadratus 
centenarium  perficit.  Porro  decern  sunt  prjecepta  legis. 
Primum  est  :  Dominum  Deum  iuum  adorubis,  et  illi  soli 
servies.  In  hoc  soUus  Deipraecipilur  cultus.  Nulli  quippe 
alii  servitus  (qu«  Graece  tatria  dicilur)  debetur.  Siqui 
dem  quando  d«monibus  cxhibetur,  idololatria  vocatur. 
Quod  proximo  inhibetur  praeoepto  :  Non  assumas  no- 
inen  Dei  tui  in  vanum.  Ac  si  diceret    :   nulli   creatura; 

Dei  honorem  exhibeas,  nihil  per  incantationes  aut  au- 
guria  quasras.  Porro  speciale  obsequium  Deo  praebetur 
in  observantia  sanctarum  solennitatum,  unde  tertium 
prajceptum  contexitur  :  Observa  diem  sahbati,  quod  est, 
in  sacris  feriis  te  exerce,  quatenus  per  requiem  praesen- 
tem  discas  sperare  aeternam.  Ac  tria  ista  ad  Deum  dun- 
laxat  pertinent,  qua  de  re  in  una  solummodo  tabula 
scripta  fuerunt.  Caeterum  cEtera  ad  conversationem  ho- 
minis  cum  proximo  spectant,  quare  et  ipsa  contineban- 
tur  in  secunda. 

5.  Et  primum  quidem  ad  maxime  proximos,  id  est 
parentes  pertinet  :  Honora,  inquit,  patrem  et  matrem. 
Honoris  nomine  non  solum  subjectionis  reverentia,  sed 
etiam  subsidii  obsequium  accipitur.  Proinde  lilii  debent 
honorare  parentes,  el  in  bonis  obediendo,  et  temporalia, 
si  opus  habuerint,  subsidia  minislrando.  Non  occides.  Id 
maximum  malum  est  quod  proximis  putest  inferri,  ac 

propterea  prime  omnium  debuit  prohiberi.  Fit  autem 
homicidium  multis  modis,  manu,  praecepto,  consilio, 
consensu  vel  neglectu.  Si  enim  moriturum  aliquo  modo 
vivilicare  valeas  et  negligis,  procul  dubio  ejus  mortis 
reus  teneris.  Postea  dicit  :  Non  fornicaberis.  Fornicatio 

alia  spiritus,  alia  corporis.  Spiritus  fornicatio  est,  deserto 

Deo  adhsrere  diabolo.  Unde,  perdes  omnes  qui  forni- 
cantur  abs  te.  Porro  corporis  fornicatio,  est  passim  cum 
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Dieu  pour  s'attaclier  au  d6mon.  De  \k  vient  qu'il 
est  ecrit ;  «  \'ous  perdrez  tous  ceux  qui  se  liyrent 
a  la  fornication  en  se  separant  de  vous  [Psalm. 

Lxxii,  27).  )>  Celle  du  corps  consiste  a  avoir  com- 
merce ca  et  \k  avec  des  prostituees  ou  des  femmes 

n'ayant  pas  de  maris  legitimes,  uniquement  pour 
assouvir  la  passion.  II  est  dit  ensuite  :  «  tu  ne 

commettras  pas  le  vol .  »  Dans  le  vol  se  trouvent 

comprises  la  rapine,  I'usure ,  I'invasion,  et  enfin 

tout  ce  que  Ton  possede  au  detriment  d'autrui. 
Apres  cela  vient  ce  precepte  :  «  Ne  rends  pas  de 

faux  temoignage.  »  Le  faux  temoignage  se  definit 

proprement  le  patronage  du  mensonge  d'au- 
trui. Cependant,  il  est  vraisemblable  que,  en 

cet  endroit,  il  est  place  et  pris  pour  toute  espece 

de  mensonges,  et  celui  qui  a  prohibe  le  faux  te- 
moignage defend  aussi  le  parjure,  la  violation  du 

vceu  et  generalement  tout  ce  qui  est  mensonge. 

Unneuvieme  precepte  vient  aprfes  celui-ci  :  oTu  ne 

convoiteras  pas  I'epouse  de  ton  prochain.  »  La,  est 

defendu  I'adultere  et  I'abus  des  persounes  consa- 
crees  a  Dieu.  Car  elles  sont  les  epouses  du  Sei- 

gneur :  et  assurement,  ce  n'est  pas  un  momdre  mal 

de  violer  I'epouse  de  Dieu  que  I'epouse  d'un  homme. 
Le  dixieme  precepte  est  ainsi  concu  :  «  Tu  ne  de- 
sireras  pas  ce  qui  appartient  a  ton  prochain.  »  Par 

ce  dernier  passage,  le  Seigneur  proscrit  toutes  les 

ruses  et  toutes  les  machinations  par  lesquelles  les 

malheureux  mortels  se  trompent  mutuellement 

et  s'enlevent  les  biens  de  la  terre. 
6.  Ces  dix  preceptes  de  la  loi  protegent  comme 

des  boucliers  ceux  qui  les  observent,  ils  les  defen- 

dent  contre  les  tourments  de  I'enfer,  ce  sont  done 
dix  excellentes  cuirasses.  Dix  est  un  nombre  line- 

aire  n'ayant  que   la  longueur  que   I'intelligence 

seule  saisit,  il  a  dix  boucliers.  Mais  si  ce  nombre 

est  eleve  au  carre,  il  produit  le  nombre  cent. 

Par  la  meme  raison  aussi,  si  le  decalogue, 

apres  qu'on  I'a  connu  est  grave  fortement  dans  la 
memoire,  dilate  dans  le  coeur  par  I'affection,  on 
possede,  sans  nul  doute,  cent  boucliers.  Enfln,  dix 

eleve  au  cube  produit  mille  :  de  meme,  celui  qui 

de  I'affection,  fait  passer  le  decalogue  dans  une  pra- 
tique lidele,  commence  a  posseder  les  mille  bou- 

cliers qu'il  desire.  II  n'y  a  pas  de  doute,  6  Vierge 
benie,  que,  par  vos  pensees,  vos  sentiments  et  vos 

actions,  vous  n'ayez  conserve  en  vous  et  pratique, 
mieux  que  tous  les  autres  mortels  ce  meme  deca- 

logue :  aussi,  est-ce  avec  inflniment  de  raison,  que 

Ton  dit  que  «  mille  boucliers  pendent  i>  de  vous. 

Et  non-seulement  des  boucliers,  mais  encore  « toute 

I'armure  des  forts.  »  Car  il  n'y  a  pas  un  degre  de 
vertu  qui  ne  brille  dans  vous,  et  vous  avez  possede 

seule  ce  que  tous  les  autres  saints  ont  chacun 
en  particulier.  Vous  etes  le  petit  lit  de  Salomon, 

dout  il  est  dit  au  Cantique  des  cantiques  :  «  Voili 

que  soixante-dis  des  plus  vaUlants  d'Israel  entou- 
rent  le  petit  lit  de  Salomon  ;  ils  tiennent  tous  des 

glaives  et  sont  tres-exerces  k  la  guerre  [Canl. 

HI,  8) .  « 
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i.  Puisque  je  veux  saluer  la  Vierge,  je  dois  d'a- 
bord  considerer  sa  grandeur.  Car  elle  ne  peut  pas 

*  C'est  un  fragment  da  chapitre  XIX,  partie  III  de  I'AiguiUon 
de  I'amour,  parmi  les  oposcnles  de  St  Boaaventare.  Quelqnes- 
uns  pensent  qu'il  est  d'Aoselme,  ̂ vfique  de  Lucqaes,  qui  v6cut avant  la  naissance  deS.  Bernard.  Ce  saint  docteur  ne  serait  done 

point  I'auteur  dela  conclusion  de  cette  antienne  :  o'  dementi^  etc, 
puisque  notre  auteur  la  rapporte. 

meretpicibus,  vel  feminis  a  legitimi ""  viris  absolulis,  sola 
libidinis  explendae  causa jjommisceri.  Deindeadjungilur  : 
Furtumque  noii  fucies.  In  furto  comprehenditur  rapina; 
usura,  pervasio,  quidqiiid  denique  cum  damno  alteiius 
possidelur.  Deincepsait  :  Fabum  testimonium  ne  dicas. 
Falsum  testimonium,  alieni  patrocinium  mendacii  pro- 

pria dicitnr.  Verumtamen  in  hoc  loco  pro  omnibus 
mendacii  partibus  verisimile  est  poni.  Denique  perju- 
rium,  voti  solutionem,  et  generaliter  omne  mendacium 
non  permittit,  qui  falsum  testimonium  nominatim  probi- 
buit.  Nonum  praeceptum  est  :  Non  concupisces  proximi 
iui  uxorem.  Ubi  nimirum  adullerium  vetuit,  atque  abu- 
sionem  Deo  sacratarum.  Sponsae  quippe  sunt  Dei  :  et 

utique  non  minus  est  Dei  sponsam  violare  quara  bomi- 
nis.  Decimus  ;  Non  concupisces  rem  proximi  tui.  Omnem 
dolum  et  circumventionem  hoc  ultimo  vetat  pracepto, 
quibus  miseri  mortales  se  invioem  decipiunt,  bonisque 

privant  terrenis. 
6.  Haec  decem  legis  pra:cepta  suos  observatorcs  tan- 

quam  clypei  muniunt,  et  a  tormentis  inferni  defendunt, 
qua  propler  optimi  decern  clypei  sunt.  Denarius  porro 
linearis  numerus  est,  solam  habens  longitudinem,  quae 
solo  duntaxat  capitur  intellectu.   Decern  itaque    clypeos 

habet.  .\t  si  denarius  in  altum  cxtendatur  atque  qua- 
dretur,  centenarium  videlicet  p^rit.  Eadem  quoque 
ratione  si  decalogus  post  scienliam  memoria  (irmetur, 
et  dilaletur  affectu,  centum  profecto  clypei  possidentur. 
Postremo  denarius  exaltatus  atque  solidatus  millenarium 
perficit  :  sic  nimirum  decalogum  de  affectu  in  bonam 

producens  operationem,  optatos  certe  mille  coepit  cly- 
peos possidere.  Non  est  dubium  te  benedictam  intel- 
lectu et  affectu,  et  actu,  hunc  super  omnes  mortales 

decalogum  habulsse  et  observasse  :  unde  prorsus  me- 
rilo  mil/e  cti/pei  ex  te  dicuntur  pendere.  Et  non  solum 

clj-pei,  sed  et  omnis  armatura  fortiiim.  Nihil  est  enim 
virtutis  quod  ex  te  non  resplendeat  :  et  quidquid  singuli 
habuere  Sancti,  tu  solapossedisli.  LectulusesSalomonis, 
de  quo  in  canticis  :  En  leotulum  Salomonis  septuaginta 

fortes  ambiunt  ex  fortissimis  Israel,  omnes  lenentes  gla- 
dios,  et  ad  bella  doctissimi. 

MEDITATIO  IN  SALVE  REGINA. 

1.  Ad  salutandum  Virginem  prime  debeo  ejus  magni- 
tudinem  considerare.  Nee  enim  circa  suum    filium  am- 
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etre  plus  elevee  par  rapport  k  son  Fils,  que  d'etre 

appelee  mere  de  Dieu.  C'est  done  en  admettant  la 
magnificence  de  notre  Reine,  que  je  dis  avec  res- 

pect et  devotion  :  «  salut  6  Reine  » .  Desormais,  6 

Souveraine,  je  veus  combattre  sous  votre  protec- 

tion :  je  me  soumets  entierement  a  votre  puis- 

sance; gouvernez-moi  completement,  ne  laissez  rien 
kregir  h  ma  faiblesse  pource  quimeconcerne.  Car 

sackez  que  tout  ce  que  vous  m'abandonnerez  sera 
miserablement  detruit.  Mais,  comme  du  sommet  de 

la  tete  jusqu'a  la  plante  des  pieds  je  me  trouve  rem- 
pli  de  miseres  et  de  corruption,  creature  si  noble, 

comment  daignerez-vous  diriger  cette  puanteur  et 
cette  horreur,  vous  la  «  Reine  de  misericorde  ?  »  Et 

quels  sont  les  sujets  de  la  misericorde,  sinon  les 
miserables?  Vous  eprouvez  beaucoup  de  soUicitude 

pour  eus  :  vous  les  avez  adoptes  pour  vos  enfants, 
vous  avez  voulu,  6  Souveraine,  vous  charger  de 

leur  direction  :  voila  pourquoi  on  vous  appelle 

«  Reine  de  misericorde.  »  Nous  done  qui  sommes 

miserables,  nous  nous  consolerons  desormais  avec 

vous,  6  notre  maltresse,  nous  babiterons  dorena- 
vant  avec  vous,  nous  nous  attaclierons  a  vous  de 

toutes  les  entrailles  de  notre  ame,  parce  que  vous 

etes  «  la  vie,  »  oui,  la  vraie  vie,  puisque  par  votre 

humUite  vous  avez  vaincu  la  mort  de  I'orgueil  et 
nous  avez  obtenu  la  vie  de  la  grice.  0  vie 

vraiment  aimable,  vie  desirable,  vie  delicieuse,  vie 

qui  nourrissez  vos  enfants  des  aliments  celestes. 

En  effet,  quiconque  veut  vous  posseder  doit  s'aftli- 
ger,  repousser  les  delices,  mepriser  toute  delica- 

tesse  :  et  plus  on  se  mortifie,  plus  on  vous  pos- 
sede, 

2.  M  Douceur.))  Oui  vous  etes  veritablement  dou- 

ceur, vous  qui,  en  nous  obtenant  la  grace,  faites 

disparaitre  I'amertume  du  pechS,  vous  qui  nous 
faites  gouter  les  suavites  du  don  celeste  et  condui- 
sez  les  4mes  contemplatives  aux  delices  de  la  patrie 

d'en  bant,  o  douce  Souveraine,  dont  le  souvenir  seul 

adoucit  I'esprit,  dont  la  grandeur  meditee  eleve 

I'ame,  dont  la  beaute  rejouit  Weil  interieur,  dont 
les  chants  infinis  enivrent  le  coeur  qui  les  considers. 

0  Souveraine  qui,  par  votre  douceur  enlevez  les 

coeurs  des  hommes,  n'avez-vous  pas  ravi  le  mien  ?  Je 

vous  le  demande,  oii  I'avez-vous  place,  afin  que 
je  puisse  le  retrouver?0  seductrice  dt^s  cceurs, 

quand  me  rendrez-vous  le  mien  ?  Pourquoi  ravis- 
sez-vous  de  la  sorte  les  cceurs  des  simples  ?  Pour- 

quoi faites- vous  violence  b.  vos  amis?  Voulez-vous 

garder  toujours  le  coeur  que  vous  m'avez  pris  ? 
Quand  je  le  reclame,  vous  me  repondez  par  un 

sourire:  et  a  I'iustant  meme  j'entre  en  repos,  apaise 
par  votre  douceur.  Lorsque  rentre  en  moi-meme, 

je  le  demande  de  nouveau,  6  tres-douce  Reme,  vous 

m'embrassez,  et  incontinent  je  suis  enivre  de  votre 
amour  :  alors  je  ne  discerne  pas  mon  coeur  du 

votre,  et  je  ne  sais  plus  demander  que  le  votre. 

Mais  depuis  que  le  mien  est  ainsi  enivre  de  votre 

amour,  gouvernez-le  avec  le  vutre,  conservez-le 

dans  le  sang  de  I'Agneau  et  mettez-le  dans  le  cote 
de  votre  Fils.  J'obtiendrai  alors  ce  que  je  me  pro- 

pose, et  je  possederai  ce  que  j'attends,  parce  que 

vous  etes  «  notre  esperance.  »  Qu'ils  esperent  done 
en  vous,  ceux  qui  ont  connu  votre  nom,  parce  que 

vous  n'avez  point  abandonne,  6  Souveraine,  ceux 
qui  esperent  en  vous.  Assurement  ceux  qui  ont 
place  en  vous  leur  confiance ,  changeront  leur 

force  :  semblables  k  des  aigles,  Os  prendront  des 

ailes ;  Us  s'envoleront  et  n'eprouveront  point  de 

defadlance.  Qui   n'esperera  pas  en  vous  qui  venez 

plius  poluit  elevari,  quam  ut  Mater  Dei  vocaretur.  Ad- 
mirans  ergo  magnilicentiam  Matris  nostra;,  devote  et 
reverenter  dice  :  Sa/ve  regina.  Sub  tuo  tegimine  Do- 
mina,  volo  de  oaelero  militare  :  me  tolaliter  dominationi 
tuae  committo,  ut  plenarie  regas,  nihil  meie  insipientiae 
dimittens  de  mei  regimine.  Quidquid  enim  mihi  dimi- 
seris,  noveris  misenime  destruendum.  Sed  cum  plenus 
sim  miseria  a  verlice  usque  ad  pedum  plantas,  et  pulre- 
factus;  fcEtorem  gravem  et  horrorem  quomodo  digna- 
beris  regere  tam  nobilis  creatura  ?  Quia  tu  cs  Regina 
misericordiw ■  Et  qui  sunt  misericordiae  subditi,  nisi 
miseri?  Multum  es  sollicita  de  miseris  :  bos  in  tnos 
fdios  adoptasli,  bos  regere  Domina  voluisti  :  et  ideo 
Regina  misericordice  vocaris.  Nos  ergo  miseri  tecum  de 
caetero  consolemur,  tecum  amodo  Domina  habitemus, 
te  mentis  visceribus  ampleetamur,  quia  tu  es  vita.  Vita 
vere,  quae  mortem  superbiae  humilis  vicisti,  et  nobis 
vitam  gratiae  impetrasti.  0  certe  vita  amabilis,  vita  de- 
siderabilis,  vila  delectabilis,  o  vita  qus  nutris  tuos  ccE- 
lestibus  alimenlis.  Qui  enim  vult  le  habere,  se  aflligat, 
delicias  respuat,  delicata  qaaeque  contemnat  :  et  quiam- 
pUus  mortiiicalus  fuerit,  te  amplius  possidcbit. 

2.  Du/cedo.  Vere  dulcedo,  quae  amaritudinem  peccati, 
impetrando  gratiam,    expellis,  quae  nobis    gratiae  dulco- 

rem  acquiris,  quae  ad  suavitatem  patriae  ccelestis  con- 
templantes  introdueis.  0  dulcis  Domina,  cujus  sola 
memoria  affectum  dulcorat,  cujus  magnitudinis  medita- 
tio  mentem  elevat,  cujus  pulchritudo  oculum  interiorem 
exhilarat,  cujus  amcenitatis  immensitas  cor  meditantis 
inebriat.  0  Domina,  quae  rapis  corda  hominum  dulcore 
nonne  cor  meum  Domina  rapuisli  ?  Ubi  quaeso  posuisti 
illud,  ut  ipsum  valeam  invenire  ?  0  raptrix  cordium, 
quando  mihi  restitues  cor  meum  ?  Quare  sic  corda 
simplicium  rapis  ?  Quare  violentiam  facis  amicis  ? 
Numquid  ipsum  semper  vis  tenere  ?  Cum  illud  postulo 
mihi  arrides  :  et  statim  tua  dulcedine  consopitus 

quiesco.  Cum  in  me  reversus  iterum  illud  postulo,  me 
complexaris  dulcissima,  et  statim  inebrior  tui  amore  : 
tunc  cor  meum  non  discerno  a  tuo,  nee  aliud  scio  pe- 
tere,  nisi  tuum.  Sed  ex  quo  est  cor  meum  tuo  dulcore 
sic  inebriatum,  guberna  illud  cum  tuo,  et  in  sanguine 
agni  conserva,  et  in  latere  Filii  colloca.  Tunc  assequar 
quod  intendo,  possidebo  quod  spero,  quia  tu  es  spes 
nostra.  Sperent  ergo  in  te  qui  noverunt  nomen  tuum 

quoniam  non  dereliquisti  quaerentes  te  Domina.  Certe 

qui  speranl  in  te,  mutabunt  fortitudinem  :  assumcnt 
pennas,  ut  aequilae  :  volabunt,  et  non  deficienL  Quis 

non  sperabit  in  te,  quae  etiam  adjuvas  desperates  ?  Non 



MEDITATION  SUR  LE  SALVE  REGINA. CO 

au  secours  meme  des  ddsesperes?  Je  ne  doute  nul- 

lament  que,  si  nous  venons  a  vous,  nous  n'obte- 
nions  ce  que  nous  voudrons.  Que  celui  done  qui 
est  livre  au  desespoir  espere  en  vous  :  que  celui 

qui  se  sent  defaillir  coure  se  jeter  dans  tos  bras. 
3.  «  Salut.  »  Qui  desormais  nous  empechera  de 

vous  saluer  depuis  que  vous  etes  ainsi  notre  vie, 

notre  douceiu'  et  notre  esperance  ?  «  Salut.  »  Depuis 

que  vous  etes  notre  Reine  qui  pourra  nous  empe- 
cher  de  vous  rendre  nos  devoirs  et  nos  respects? 

On  doit  vous  saluer  d'abord,  o  Reine,  aQn  d'obte- 
nir  la  grace;  en  second  lieu,  pour  arriver,  par  vous, 
el  la  gloLre  du  ciel.  «  Vers  vous,  »  oui,  vers  vous, 

parce  que  seule  vous  avez  engendre  un  Dieu,  seule 

vous  avez  detruit  toute  heresie  perverse.  Vers  vous, 

quinouslavez  dela  souilluredu  pecbes,  quinous  con- 
solez  vagissants  dans leberceau.et  quinous  allaitez, 

nous  vos  petits  eiifants  prives  de  nourriture.  «  Nous 

crions.))  Pourquoi  ue  crierions-nous  pais,  onotreSou- 
veraine,  nous  qui  recevons  des  blessures,  qiii  avons 

des  plaies ,  qui  sommes  entoures  d'ennemis  de 
toute  part?  Enveloppes  des  miseres  infinies  qui 

nous  oppresseut,  nous  crions  vers  vous.  Nous  crions 

sous  le  coup  de  I'angoisse  de  notre  coeur,  de  la 

I'aim  qui  devore  nos  entrailles,  de  la  douleur  aigue 
que  nous  fait  ressentir  notre  mal,  ou  peut-etre  par 

I'etendue  de  I'amour  dont  nous  bridous  pour  vous. 
Pourquoi  done,  6  ReLue,  vous  eudormez-vous  ? 
Levez-vous,  et  venez  a  notre  secours.  Nous  crions 

aussi  pour  manii'ester  le  besoiu  dans  lequel  nous 
nous  trouvons,  pourquoi  nous  ailligez-vous  da- 
vantage,  quand  la  necessite  nous  contraint  de 
crier ?  Si  \ous  retardez  beaucoup,  je  perdrai  la 

voix  a  force  de  crier,  et  je  ue  pourrai  plus  crier 

ensuiite.  Malbeureux  que  je  suis,  que  ferai-je  lors- 

que  ̂ ous  ne  pourrez  plus  ni  m'esaucer  ni  m'6cou- 
ter  ?  0  Souveraine,  venez  vite,  bien  vite  au  secours 

de  votre  serviteur  qui  vous  implore  alnsi,  pour 

que  je  ne  defaiUe  pas  dans  les  mains  de  I'ennemi ; 
accourez,  batez-vous,  en  lui  faisant  grice,  aidez  cet 
esclave  tres-inj  uste  et  tres-infidele  qui  crie  vers  vous, 

et  arracbez-le  des  mains  de  I'ennemi  et  des  dan- 

gers qu"il  court.  Quand  meme  aucun  autre  motif 

ne  vous  y  porterait,  que  I'audace  avec  laquelle 
votre  adversaire  se  permet  d'entrer  par  fraude  dans 
le  coeur  de  vos  serviteurs,  vous  presse  de  venir 

vers  nous  au  plus  vite.  Accourez  et  delivrez-nous, 

reprimez  I'orgueU  des  esprits  bomicides.  Hatez- 
vous,  qu'ds  ne  disent  point,  oil  est  leur  souveraine, 
en  la  clemence  de  qui  ils  avaient  une  si  grande 
confiance  ? 

U.  Ne  vous  etonnez  pas,  6  notre  Souveraine,  que 

nous  poussions  des  cris  ;  nous  nous  sommes,  en 

eflet,sifort  eloignes  de  vous!  Dans  une  region  bien 

reculee  nous  avons  dissipe  la  portion  de  notre  beri- 

tage,  aussi  ccc'esl  dufondde  notre  exit  que  nous  crions 
vers  vous. »  Nous  sommes  exiles  de  notre  palrie,  places 

loin  de  la  vue  de  Dieu,  et  pliit  au  ciel  que  nous  ne 

fussions  ni  exiles  ni  separes  de  la  gricc  et-de  vos  con- 

solations maternelles  !  6  mon  ame,  pourquoi  n'es-tu 
pas  exilee  de  ton  corps,  plutot  que  de  ta  dame  et  mai- 
tresse  ?  Helas !  pourquoi  suis-je  relegue  dans  un  esil 
si  prolonge !  0  Souveraine,  tant  que  nous  sommes 

ici  bas  exiles,  faites  que  nous  ne  so\ons  pas  trop 

coutiants,  comme  si  nous  etions  dans  la  patrie,  et 

que  nous  ne  cessions  de  vous  cbercber  vous  et  vo- 
ire Fils.  Faites  que  nous  soyons  si  bien  exiles  dans 

le  corps,  que  toujours  nous  soyons  avec  vous,  vos 

concitoyens  par  I'esprit.  «  Enfants  d'Eve.  »  Oui 
vrais  Ills  d'Eve  :  superbes,  presomptueux,   ambi- 

dubito,  quod  si  ad  te  venerimus,  habebimus  quod  vo- 
lemus.  In  te  ergo  speret  qui  desperat  :  qui  deficit,  ad 
te  currat. 

3.  Salve.  Quis  ergo  de  caetero  nos  a  tui  salutatione 
poterit  prohibere  ex  quo  sio  es  vita,  dulcedo  et  spes 

nostra  .''  Salve.  Quis  ergo  ex  quo  Regina  es  nostra,  a 
tua  reverentia  nos  poterit  separare  vel  impedire  ?  Pri- 
mo  es  Domina  salutanda,  ut  per  te  gratia  impetretur. 
Secundo  ut  per  te  ad  gloriaoi  veuiatur.  Ad  te.  .\d  te 
vere,  quia  tu  sola  Deum  genuisti,  tu  sola  interemisti 
universam  hsreticam  pravitatem.  \d  te  eerie  quae  lavas 

nos  a  ftecibus  peccatoruiu,  quee  nos  cousolaris  in  cuna- 
bulis  vagientes,  lactas  parvulos  esurieutes.  Clamainiis. 
Quare  non  clamaremus  Domina,  qui  vulnera  sustine- 
mus,  plagas  sentimus,  qui  inimicis  undique  circumda- 
mur  ■?  Clamamus  angustiati  miseriis  infinitis  oppress!. 
Clamamus  cordis  an.xietate,  stomachi  vacuitate,  doloris 
acerbitate,  aut  forte  erga  te  amoris  immensitate.  Quare 
enim  obdormis  Domina  ?  Surge  adjuva  nos.  Clamamus 
etiam,  ut  nustram  manifestemus  necessitatem,  quia  cla- 
mare  necessitas  nos  compellit,  quid  nos  amplius  affligis  ? 
Si  muHum  tardaveris,  vocem  amittam  clamando,  et  ad 

te  amplius  vociferare  nequibo.  Heu  mihi  tunc  quid  fa- 
ciam,  cum  nee  exaudire  me  poteris,  neo  audire  1  Cito, 

cito  Domina  subvenias  clamanti,  ne  in  manibus  deficiam 
inimici  :  curre,  festina  Domina,  et  tuum  iniquissimum 
et  infidelissimum  sersiim  ad  te  clamantcm  parcendo 
adjuva,  et  eripe  de  manu  et  periculis  tui  hostis.  Si 
aliud  te  allicere  Domina  non  deberet,  nisi  quia  tuus 

hostis  audet  nos  tuos  servos  iavadere  fraudulenter,  de- 
beres  ad  nos  quam  citius  festinare.  Curre ,  et  libera 
nos  Domina  propter  eorum  superbiam  reprimendam. 
Curre,  ne  dicant  :  ubi  est  eorum  Domina,  de  cujus 

dementia  confidebant .' 
4.  Ne  mireris  Domina,  si  clamamus,  quia  sumns  a 

te  nimium  elongati.  In  regione  longinqua  dissipavimus 

partem  nostram,  et  ideo  ad  te  clamamus  exsules.  Ex- 
sules  a  patria,  exsules  a  visione  divina  ,  et  utinam  non 
exsules  a  gratia,  exsules  a  consolatione  materna  !  0 
anima,  cur  non  es  potius  a  corpore  separata,  quam  a 

tua  Domina  exsul  facta  .''  Heu  mitii,  cur  sum  in  tam 
longum  exsUium  relegatus  !  0  Domina,  dum  hie  sumus 
exsules,  constituas  nos,  ne  Mo  tanquam  in  patria  confi- 
dentes,  te  et  tuum  Filium  quaerere  desistamus  :  sic 
tamen  constituas  exsules  in  corpore,  ut  semper  tecum 
simus  cives  in  mente.  Filii  Evce.  Vere  Filii  Evae  ;  su- 
perbi,  prassumptuosi,  ambitiosi,  avari,  gulosiet  carnales, 
inobedientes,  el    breviter  in  omnibus  ipsam    Evam  se- 
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tieux,  avares,  gourmands,  charnels,  et  desobeis- 
sants  ;  en  un  mot,  suivant  en  toutes  choses  Eve 

notre  mere,  nous  sommes  portes  au  mal,  nous 

eprouvons  une  grande  difficulte  pour  le  bien  :  et 

s'il  nous  arrive  de  donner  le  jour  k  quelque  bonne 

(Buvre,  nous  I'enfantons  dans  la  douleur  et  la  tris- 

''^miuteu"^'  tesse  de  notre  coeur.  Quant  au  mal,  nous  le  pro- 
d  feve.  duisons  avec  joie,  les  actions  mauvaises  ne  suffl- 

sent  pas  aux  bons  ;  mais,  a  I'imitation  d'Eve,  nous 
portons  les  autres  au  mal ;  et,  comme  elle  encore, 
nous  nous  excusons  daus  nos  manquements,  ou 

du  moius,  si  la  chose  est  possible,  noui  les  rejetons 

sur  les  autres.  II  nous  plait  plus  d'acquerir 
avec  beaucotip  de  travail  et  de  peine  des  choses 

viles,  que  de  goiiter  la  bonte  de  la  Reine  de  gloire 

et  de  la  posseder  sans  fatigue  aucune,  et  meme, 

avec  une  tres-grande  douceur.  0  notre  Dame,  si 

vous  n'etiez  venue  a  notre  secours,  peut-etre  deja 
aurions-nous  ete  precipites  au  plus  profond  des  en- 
fers. 

5.  II  n'y  a  pas  d'excuse  pour  nous  si  nous  imi- 
tons  Eve  en  toutes  choses,  non  point  vous,  et  voila 

pourquoi,  «  nous  poussons  des  soupirs  vers  vous.  » 

Nous  soupirons  a  cause  de  I'absence  d'une  si  bonne 
mere,  et  desirons  veniren  la  presence  du  Seigneur: 

M  Nous  soupirons  vers  vous, »  etbrulons  de  voir  vo- 

ire Fils.  LuUiour  excessif  qui  nous  enivre  au  de- 
dans pour  vous,  nous  contraint  de  soupirer  vers 

vous,  6  notre  Souveraine.  Vous  etes  aimable  pour 

tons,  pour  tous  affable,  dehcieuse  pour  tons ;  siege 

de  sagesse,  fleuve  de  clemence,  rayon  de  la  Divini- 

te  :  11  n'est  personne  qui  se  derobe  k  la  chaleur 
de  votre  influence.  Qui  done  ne  soupirera  pas  vers 

vous,  6  Souveraine  ?  L'amour  provoque  ees  gemis- 

quentes,  proni  sumus  ad  malum,  difficiles  vero  ad  bo- 
num  :  et  si  contingat  aliquem  filium  bonorum  operum 
generare,  cum  quodam  cordis  dolore  et  tristitia  partu- 
rimus.  Sed  malum  cum  totitia  perpetramus,  nee  bonis 
sufficiunt  mala  nostra  :  sed  sicut  ipsa  Eva,  ita  et  nos 
alios  inclinamus  ad  malum  ;  et  etiam  sicut  ipsa  Eva, 
ita  et  nos  in  defectibus  exousamus,  aut  saltem,  si  pos- 
sumus,  in  alios  retorquemus.  Plus  enim  placet  nobis 
in  multo  siulore  et  labore  vilia  acquirere ,  quam 
Dominam  glori«  degustare,  et  ipsam  levissime  , 
imo  dulcissime  possidere.  Nisi  enim  nos  Domina  adju- 
visses,  fortassis  jam  in  inferni  profundissima  venisse- 
mus. 

5.  Nee  est  quod  nos  valeat  excusare,  qui  non  te,  sed 
Evam  in  omnibus  imitantur,ac  jpevboc ,  ad  te  Su.9i)iramu.f, 
Snspiramus  autem  de  tarn  bouEe  matris  absentia,  venire 
ad  te  Domina  cupientes  ;  Suspiramus  ad  te,  videre 
Filium  tuum  affectantes.  Nimius  ergo  amor,  quo  erga 
te  sumus  iupbriati  intrinsecus,  cogit  nos  ad  te  Domina 
suspirare.  Omnibus  es  amabilis,  omnibus  affabilis,  om- 

nibus delectabilis  ;  sedes  sapientiae  ;  lluvius  cleuiontis, 
radius  Deitatis  :  nee  est  qui  se  abscondat  a  calore  tiio. 
Quis  ergo  ad  te  Domina  non  suspirabit  ?  .\more  snspi- 

ramus, etiam  et  dolore.  Undique  nos  angustis  premunt 

Quomodo  ergo  ad  te  non   suspiremus  ?  Solatium  mise- 

sements,  la  douleur  les  provoque  aussi.  De  tous 

cotes  les  angoisses  nous  pressent.  Comment  des 

lors  ne  soupirerions-nous  pas  vers  vous?  Consola- 
tion des  malheureux,  refuge  de  ceux  qui  sont  ex- 

pulses,  delivrance  des  captifs,  reine  des  guerriers, 
souveraine  des  creatures,  meme  de  vos  ennemis, 

il  n'est  personne  qui  se  puisse  opposer  k  votre  vo- 
lonte.  Ainsi  affliges,  ainsi  miserables,  nous  soupi- 

rons vers  vous  «  en  gemissant  et  en  pleurant  en 

cette  vallee  de  larmes.))  Helas,  ne  voyez-vous  point, 

6  notre  Dame,  que  nous  sommes  remplis  d'amertu- 
me  ?  Au  dedans  nous  gemissons,  au  dehors, 

lesyeux  en  pleurs,  nous  sommes  gisants  en  un  lieu 

plein  de  tristesse,  nous  soupirons  charges  de  pe- 
ches,  nous  pleurons  accables  de  chagrins,  en 

cette  vallee  de  larmes,  nous  eprouvons  des  miseres 
en  abondance,  et  nous  sollicitons  votre  secours.  Que 

dirai-je  de  plus  ?  Je  ne  puis  pas,  je  ne  sais  pas  redire 

tout  ce  que  cette  vie  ofl're  de  detestcible. 
6.  «  Eh  bien  done,  6  notre  Avocate  !  »  0  louable 

clemence  du  Sauveur,  qui  a  daigne  accorder  un  si 

noble  secours  aux  hommes  affliges  detantde  maux! 

Aussi  n'est-il  point  a  craindre  que  vous  n'ayez 
compassion  des  malheureux^  que  votre  suffrage  ne 

penche  point  vers  le  cote  que  vous  defendez,  c'est-a- 
dire  nenous  fasse  point  contempler  la  gloireque  vous 

avez  enfantee.  II  ne  vous  reste  done  plus,  6  notre 

Dame,  qu'a  jeter  sur  nous  vos  regards  pleins  de 
misericorde.  «Eh  bien  done,  6  notre  Avocate,  tour- 

nez  vers  nous  ces  regards  misericordieux.  »  Nous  ne 

doutons  pas,  6  notre  Souveraine,  que  si  vous  re- 
gardez  nos  miseres,  votre  compassion  ne  puisse 

retarder  ses  eft'ets  et  ses  bontes.  lis  sont  admirables 
et  aimables  ces  rayons  de  vos   yeux   par  lesquels 

rorum,  refugium  expulsorum,  liberatio  caplivorum , 
rcgina  bellatorum,  Domina  universorum,  etiam  inimi- 
corum,  nee  est  qui  tu«  voluntali  valeat  obviare.  Sic 
afllicti,  sic  miseri  ad  te  suspiramus  :  Gemenies  et  flentes 
in  hac  lacrijmarum  vaile.  Heu  Domina,  non  vides,  quod 
totaliter  sumus  amaritudine  pleni?  Intus  sumus  gemen- 
tes,  exterius  flentes  in  loco  lacrymoso  jacentes  ;  onerari 

peccatis  gemimus,  aggravati  molestiis  flemus,  abundan- 
tes  miseriis  in  vaile  lacrymarum  sumus,  tuum  subsi- 
dium  postulantes.  Quid  amplius  dicam  ?  neo  sufficio  , 
nee  scio  omnia  detestabilia  hujus  vallis  enarrare. 

6.  Eia  ergo  adoocala  nostra.  0  laudabilis  dementia 

Salvatoris,  qui  sic  afflietis  tam  nobile  subsidium  digna- 
tus  est  elargiri  !  et  ideo  non  est  timendum,  quin  mise- 
rearis  miseris,  ad  illam  partem  inclinans  sententiam 
quam  defendis  ,  ut  nobis  exhibeas  gloriam  quam 

peperisti.  Non  ergo  restat  Domina,  nisi  ut  illos  miseri- 
cordes  oculos  ad  nos  convertas.  Eia  ergo,  advocala 
nostra,  illos  iuos  tnisericordes  oculos  ad  nos  converte. 
Non  dubitamus  Domina,  quin,  si  nostras  aspexeris  mi- 
serias,  non  poterit  tua  miseratio  suum  retardare  efTec- 
tum.  Mirabilcs  necnon  et  amabiles  illi  tuorum  radii 
oculorum,  quibus  nos  allicis  ad  amorem,  et  ad  plenam 
ducis  salutem,  ne  venenalos  oculos  basilisei  timeamus. 
0  Evae    ocuU    venenati !    Cur    non  olfertis  vos  oculia 
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vous  nous   excitez  k  Tamour,    et  nous  conduisez 

dans  la  voie  parfaite  du  salut,  afin  que  nous  ne  re- 

doutions  pas  les  regards  empoisonnes  du  basilic.  0 

Eve,  vos  regards  sont  empoisonnes.  Pourqnoi  ne 

vous  placez-vous  pas  sous  les  regards  de  la  Vierge, 

si  vous  voulez  etre  tout  a   fait   gu§rie  ?  L'eclat  qui 

en  jaillit,  dissipe  les  tenebres  ;  elle  met  en  fuite  les 

phalanges  des  demons,  elle  purge  I'esprit  de  ses  vi- 

ces, elle  embrase  les  cojurs    glaces  et  les  attire  en- 

fin  aux  regions  celestes.  Heureus  sont,   6  Souve- 

raine,  ceux  que  vos  yeus  ont  regardes  !    Tournez- 
donc  vers  nous  vos  regards,    «  Et  apres   cet  esil, 

montrez-nous  Jesus,  le  fruit  beni  de   vos  entrail- 
les.  »  0  eutrailles  admirables,  qui  ont  pu  contenir 

le  Sauveur  !  0  reine  digne  de  louanges,  qui  a  pu 

recevoir  le  Redempteur  !  6  flancs  admirables,  d'oii 
eslsorti  ledesir  des  ccBurs,  le  fleuvedes  graces,  la  re- 

compense de  la  gloire  !  0  entrailles  aimables  etpleines 

de  douceur  pour  lame,  6  elevation  des  esprits.eni- 

vrement  des  coeurs,  guerison  des  peches  !  Le  fruit 

que  vous  avez  donne,   6  Souveraiue,  est  certaine- 

ment  un  fruit  bienheureux  des  son  principe.  C'est 

J6sus,  le  Fils  de  Dieu  vivant.  C'est  notre  salut,  notre 

Dieu  et  Notre-Seigneur.  «  Apres  I'exil   present,  fai- 
tes-nous  voir  Jesus,  le  fruit  beni  de  votre  sein,  « 

afin  que,  en  le  voj  ant,  nous  le  possedions  et  soyons 

remplis  de  bonheur.  «  0  clemente,  6  tendre,  6  dou- 
ce vierge  Marie !  «  0  vous  qui  etes  clemente,  pour 

ceus  qui  sont  dans  le  besoin,  tendre  pour  ceux  qui 

vous  implorent,  douce  pour  ceux  qui  vous  aiment, 

clemente  pour  les  penitents,   tendre  pour  ceux  qui 

progresseut,    douce    k    ceux    qui    contemplent ! 

clemente  pour  la  delivrance,  charitable,    [irodi- 

gue    de  largesses,  douce   en  vous  donnant  vous 

meme,   clemente  en  consolant,  tendre  en  caressant, 

douce  en  embrassant !  Vous  etes  clemente  pour 

ceux  qui  sont  soumis,  tendre  pour  ceux  qui  sont 

deja  corriges,  douce  pour  ceus  qui  sont  cheris  au 
dessus  des  autres.  Amen. 

SERMON  "  AU  CLERGE  ASSEMBLE 

AH    CONCILE    DE   REIMS. 

1.  On  m'impose  une  charge  pesante,  on  veut 

que  j'enseigne  des  docteurs,  que  j'instruise  des  Pe- 
res, quand  il  est  ecrit  :  «  interroge  tes  Peres  et  ils 

te  racconteront  {Deuter.  xxxn,  7).  »Mais  j'en  ai  recu 
I'ordre  d'un  Moise  dont  les  mains  sont  lourdes  et 

pesantes  :  d'un  chef  a  qui  tous,  ]ainsi  que  moi,  doi- 
vent  I'obeissance.  11  y  a  meme  ici  plus  que  Moise.  Ce 

grand  patriarche  n'eut  que  le  peuple  d'Israel  k. 
conduire  :  notre  chef  est  charge  de  I'Eglise  entiere. 

11  y  a  aussi  plus  qu'un  ange  ici.  A  quel  ange,  en 
eilet,  le  Seigneur  a-t-il  jamais  dit  :  «  tout  ce  qui 
tu  lieras  sur  la  terre  sera  lie  dans  le  ciel  (Maith.  xvi 

16)  ?  »  Je  parte  selon  I'oflice,  non  selon  le  merite. 

Dieu  excepte,  il  n'a  son  pareil  ni  au  ciel  ni  sur  la 
terre.  C'est  Pierre  qui  se  met  a  marcher  sur  les 
flots  ,  tandis  que  les  autres  disciples  ramaient  vers 

Jesus.  Chacun  de  vous  se  contente  de  sa  petite  bar- 

que, c'est-a-dire,  de  son  archeveche,  de  son  abbaye, 

de  sa  prelature,  lui,  il  s'est  elance  au  dessus  de 
tous  les  archeveches,  de  toutes  les  abbayes,  de  toutes 

les  prelatures,  C'est  la  mer  immense  et  spacieuse, 
\k  se  trouvent  des  reptiles  sans  nombre.  Et  je  vous 

le  dis,  6  Eveques,  mes  fi'eres,  Dieu  vous  a  grande- 

Antorile 
sor^minente 
du  souverain 

poDtife. 

'  II  n'est  pas  de  eaint  Beroard  :  il  Ini  aarait  sembl6  snperbe 
et  trop  fort  d'appeler  lea  ̂ vfiqueg  et  tous  les  pr^lats,  ses  frferes, 
et  encore  plus  des  demons,  comrae  cela  a  lieu  en  ce  disconra 

au  numero  4.  De  quelque  auteur  qu'il  soil,  il  est  form6  en  tota- 
lity de  passages  du  saint  Docteur  :  il  fut  prf  ch4  devant  le  Pape 

et  par  ses  ordres,  comme  cela  r^salte  da  numero  i. 

Virginis,  si  vultis  perfectam  recipere  medielnam  ?  nam 

suorum  claritas  oculorum  tenebras  expellil,  effugat  ca- 

tervas  da>monum,  pufigat  vitia  nientium  corda  congelata 

accendit,  et  demum,  ad  ccelestia  Irahit.  0  quam  beali, 

0  Domina,  quos  tui  viderint  oculi  !  Hos  ergo  oculos 

ad  nos  Domina  converte.  Et  Jestt/n  benedictum  fiuc- 

tum  veniris  tui  nobis  post  hoc  exsilium  ostende.  0  ven- 
ter mirabilis,  qui  potuit  capere  Salvatorcm  !  o  venter 

laudabilis,  qui  potuit  recipere  Redemptorem  I  o  venter 

desiderabUis,  e  quo  cmanavit  dcsiderium  menlium, 

gratiarum  fluvius  gloriae  praemium  !  o  venter  amabilis 

et  dulcedo  aniniae,  o  elevatio  nientium,  incbriatio  cor- 
dium,  sanilas  peccatorum  !  Fructus  tuus  Domina,  hie 
carte  est  fructus  bealus  a  principio  sui  ortus.  Hie  est 
Jesus  Dei  vivi  filius.  Hie  est  salvalor  noster  Dominus 

Deus.  Ilunc  Jesum  benedictum  fructum  veniris  tui  no- 

bis post  hoc  exsilium  ostende ,  ut  videndo  ipsum 

habeamus  ;  ipsum  videndo,  beatitudine  repleamur.  0 

Clemens,  o  pia,  o  dulcis  Maria.  0  clemens  indigentibus, 

pia  cxorantibus,  dulcis  diligentibus  I  o  clemens  pceni- 
tentibus,  pia  proficicntibus,  dulcis  contemplantibus  !  o 
clemens   Uberando,  pia  largiendo,  dulcis  te  donando  I 

o  Clemens  consolando,  pia  blandiendo,  dulcis  oscu- 
lando  !  Clemens  es  subjectis,  pia  jam  correctis,  dulcis 
praedilectis.  Amen. 

AD    CLERUiM    IN    CONCILIO    REMENSI 

CONGREGATUM  SERMO. 

1.  Grave  est  quod  mihi  injungitur,  videlicet  ut  do- 
ceam  doetores,  instruam  Patres  :  praesertim  cum  Scrip- 
tum  sit  :  Interroga  patres  iuos,  et  anmmtiabimt  tibi. 
Sed  prcBcipit  mihi  Moises  iste,  cujus  manus  graves 
sunt  ;  cui  obediendum  est  non  solum  a  me,  sed  eliam 
ab  omnibus.  El  plus  quam  Moises  hie.  Moisi  commissa 
fuit  una  plebs  Israelitica  :  isti  autem  universa  Ecclesia. 
Et  plusquam  angelus  hie.  Cui  enim  angelorum  dixit  ali- 
quando  Deus  :  Quiecunque  ligaveris  super  terram  erunt 
ligata  et  in  cwlis  ?  Secundum  officium  dico,  non  se- 

cundum meritum.  Praster  Deum  non  est  similis  ei  nee 

in  ccelo,  nee  in  terra.  Hie  est  Petrus.  qui  misil  se  In 

mare,  cum  alii  discipuli  navigarent  ad  Jesum.  Unus- 
quisque  vestrum  contentus  est  navicula  sua,  hoc  est  ar- 
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ment  exaltes  :  «  Vous  etes  le  sel  de  la  terre  {Matt, 

V,  13).  C'est  ainsi  que  s'esprime  le  Seigueur  dans 

I'Evangile  ;  «  Vous  etes  la  lumiere  du  ruonde.  Je 

I'ai  dit,  vous  etes  des  Dieus,etles  Fils  duTres-Haut. 
Cependant,  vous  mourrez  comme  les  autres  hom- 

ines, et  vous  t(ftiberez  comme  I'un  des  prin- 
cipaux  {Psalm,  lxxxi,  e)-  >'  Ou  est  le  sage,  oil 

est  I'ecrivain,  oil  celui  qui  se  livre  aux  recherclies- 
de  ce  siecle  (I  Cor.  i,  20)  ?  Ne  mourront-ils  pas 

comme  des  hommes?  Ne  s'affaisserout-ils  pas  com- 

me les  princes,  d'oii  tomberont-ils  ?  Du  cote  du 

Seigneur,  et  quel  sera  le  lien  de  leur  chute''  Les 
profondeurs  des  abimes. 

2.  Deux  grands  maux  nous  attendent,  mes  fre- 
res  :  la  mort  et  le  jugement.  Mourir  est  chose  dure, 

aussi  rencontre-t-on  rarement  des  hommes  qui 
desirent  le  trepas ;  mais  pourquoi  en  avoir  du  souci  ? 

C'est  la  la  voie  de  toute  chair.  Oil  done  irai-je  pour 

m'eloigner  de  votre  esprit,  et  oil  fuirai-je  loin  de 

votre  face  {Psalm,  cxxxvni,  7)  ?  Quand  I'Apotre  dit : 
«  11  faut  que  nous  soyons  tous  presentes  devant  le 

tribunal  de  Jesus-Christ,  afin  que  chacun  rende 

raison  de  ce  qu'il  a  fait  dans  son  corps,  soil  le  bien, 
soit  le  mal  (II  Cor.  v,  10).  »  Mes  freres,  je  vous 

annonce  un  autre  synode,  una  reunion  ou  le  Sei- 
gneur siegera  en  qualite  de  juge,  il  faut  que  nous 

y  soyons  tons  presentes,  et  Dieu  y  jugera  avec  jus- 

tice I'univers  entier.  Icila  justice  est  comme  enfer- 
mee  sous  une  enveloppe  :  en  ce  jugement  Dieu  pro- 
noncera  avec  equite  :  et  tous  nous  comparaitrons 

a  cette  barre  (ti  moins,  ce  qu'on  ne  peut  du'e  sans 

blasphemer,  que  I'Apotre  n'ait  menti),  tous,  pape, 
cardinal,   archeveque,    eveque  ;  riche,  pauvre,  sa- 

vant, ignorant,  afin  que  chacun  rende  raison  de  ce 

qu'il  a  fait  dans  son  corps,  soit  le  bien,  soit  le  mal. 

Mais  il  faut  rendre  compte  de  ce  qu'on  a  fait  dans 
son  corps.  Helas  !  quel  compte  rendra-t-on,  de  ce 

qu'on  a  fait  dans  le  corps  de  Jesus-Christ,  qui  est 

I'Eglise  ?  L'Eglise  de  Dieu  vous  a  ete  confiee,  et  on 

vous  appelle  pasteurs,  lors  meme  que  vous  n'etes  que 
des  larrons.  Des  pasteurs  !  helas,  nous  en  avons 

bien  peu  !  ce  que  nous  comptons  en  grand  nombre 

ce  sont  des  lanceurs  d'excommunications.  Plaise  au 
ciel  que  vous  vous  contentiez  de  la  laine  et  du  lait ; 
mais  vous  etes  alteres  du  sang  des  brebis . 

3.  Ma  pensee  est  qu'il  y  a  quatre  choses  n6ces-  Quatrechoses 
saires  par  dessus  tout  a  ceux  qui  president  dans  nicessaire3 

I'Eglise  de  Dieu  :  ces  choses  les  voici:  U  faut  qu'ils 

entrent  par  la  porte  ;  qu'ils  se  maintieunent  dans 

I'humilite  ;  qu'ils  fuient  I'avarice,  qu'ils  s'attachent 
'a  garder  la  purete  tant  dans  le  cceur  que  dans  le 

corps.  Mais  de  quoi  sert-il  qu'ils  soient  canonique- 

ment  elus,  (ce  qui  est  entrer'parla  porte),  s'ils  ne  vi- 
vent  pas  canoniquement  ?  Le  Seigneur  dit  aux 

douze  apotres  :  «  Ne  vous  ai-je  pas  choisis  tous  les 

douze?  et  I'un  devous  est  un  demon  (Joa«.  vi,  71)?)) 
Seigneur  Jesus,  puisque  ce  choix  etait  entre  vos 
mains,  et  que  nul  ne  pouvait  vous  faire  ni  opposition 

ni  reclamation,  pourquoi  avez-vous  choisi  pour  eve- 

que un  demon?  Pourquoi,  6  tendre  Jesus,  n'avez- 
vous  point  elu  un  homme  bon,  juste  et  saint  comme 
le  fut  saint  Pierre  ?  Et  si  vous  avez  designe  pour 

ap6tre  un  demon,  pourquoi  vous  vanter  de  I'avoir 
choisi  ?  Mes  freres,  Jesus  agit  encore  de  la  sorte  en 

nos  jours,  car  il  a  choisi  beaucoup  de  demons  pour 

eveques.  0  douleur  !   oil  trouverons-nous  des  6ve- 

L'orgneil  des 

pr6lats 

est  biam^. 

chiepiscopaiu  suo,  abbatia  sua,  prffipositura  sua  :  iste 
autem  misit  se  ia  omnes  archiepiscopatus,  abbatias, 
prsposituras.  Hoc  mare  magnum  et  spatiosum  manibus 
illic  reptilia  quorum  non  est  numerus.  Et  vobis  dico, 
fratres  mei  Episcopi,  multum  exaltavit  vos  Deus  :  Vos 
estis  sal  terrie,  sicut  dicit  Dominus  in  Evangelio.  Vos 

eslis  lux  muncli.  Ego  dixi,  dit  estis,  et  filii  excelsi  om- 
nes. Verumtamen  sicut  homines  moriemini,  et  sicut  unus 

de  principibu.i  caetis.  Ubi  sapiens,  ubi  scriba,  ubi  con- 
quisitior  hujus  seeculi  ?  Nonne  sicut  homines  morien- 
tur  7  Et  Kjnne  siout  unus  de  principibus  cadent  ? 

Unde  cadent,  vel  quo  ?  De  latere  Domini,  in  profun- 
dum  inferni. 

2.  Fratres  duo  mala  magna  restant  :  mors  videlicet 
et  judicium.  Dura  est  enim  conditio  mortis,  et  idcirco 
rarus  est,  qui  vclit  mori.  Sed  qus  cura  mori,  cum  h»o 
sit  via  universe  carnis  ?  Eia  quo  ibo  a  spiritu  tuo,  et 
quo  a  facie  tua  fugiam  ?  cum  dicat  apostolus  :  Omnes 

nos  reprcesentay'i  oportet  ante  tribunal  Christi,  id  refe- 
rat  unusquisque  rationem  de  his  quije  gessit  in  corpore 
suo,  sive  b  Ilium,  sive  malum.  Fratres  aliam  synodum 
pronuntio  vobis,  ubi  Dominus  Deus  sedebit  in  judicio  : 
et  ibi  omnes  nos  oportet  repraesentari,  et  ibi  Deus  juste 
judicabit  orbem  terrarum.  Hie  includitur  juslitia  in 
marsupio  :  sed  juste  judicavit  Deus  in  illo  judicio  :  et 
ibi  omnes  nos  oportet    reprEesenlari  (  nisi    forte,   quod 

dici  nefas  est,  mentiatur  apostolus)  sive  sit  papa,  sive 
cardinalis,  sive  archiepiscopus,  sive  episcopus  j  sive  di- 

ves, sive  pauper  ;  sive  doctus,  sive  indoctus  :  ut  referat 
unusquisque  rationem  de  liis  qus  gessit  in  corpore, 
sive  bonum:  sive  malum.  Et  si  reddenda  est  ratio  de 

his  quae  quisque  gessit  in  corpore  suo  :  heu  quid  (let 
de  his  quae  quisque  gessit  in  corpore  Christi,  quod  est 
Ecclesia  ?  Eoclesia  Dei  vobis  commissa  est,  et  dicimini 
pastores,  cum  sitis  raptores.  Et  paucos  habemus  , 
heu,  pastores  ;  multos  autem  excommunicatores.  Et 
utinam  sufficeret  vobis  lana  et  lac  :  sititis  enim  sao- 

guinem. 3.  Quatuor  tamen  his  qui  praesunt  in  Ecclesia  Dei, 
necessaria  esse  prae  omnibus  reor  ;  videlicet  ut  per  os- 

tium intrent  ;  ut  in  humilitate  so  contineant  ;  avaritiam 
declinent  ;  munditiam  tam  corde  quam  corpore  servare 
studeant.  Sed  quid  prodest  si  canonice  eligantur  (quod 
est  per  ostium  intrare)  si  non  canonice  vivant  ?  13ixit 
Dominus  ad  duodecim  :  Nonne  ego  vos  duodecimelegi? 
et  unus  ex  nobis  diabolus  est.  Domine  Jesu,  cum  esset 

electio  ilia  in  manu  tua,  si  non  haheres  aliquem  con- 
tradicenlem  et  reclamantem  tibi  ;  Quare  elegisli  diabo- 
lum  episcopum  ?  Cur,  bone  Jesu,  non  elegisli  bonum, 
et  justum,  et  sanctum,  sicut  Petrus  bonus  Justus,  ct 
sanctus  fuit  ?  Vel  si  elegisti  diabolum,  cur  te  jactas 
elegisse  ?  Fratres,  sic    facit  Jesus  hodie,  eligens   sibi 
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ques  qui,  aprfes  avoir  recu  la  dignite  episcopale, 

se  coiitiennent  dans  I'humilite?  L'orgiieil  les  pousse 
^  aspirer  k  uii  office  si  releve  pour  envahir  auda- 
cieusement  le  bercail  de  Jesus-Christ,  quand  le 

Seigneur  declare  par  I'organe  du  Psalmists,  «  Que 

celui  qui  pratique  l'orgiieil  u'habitera  point  au 
milieu  de  ma  maison  {Psalm,  c,  7) .  »  Jesus  est  au 

milieu,  il  n'est  pas  dans  un  angle.  De  la  vient  qu'il 
dit  lui-meme  dans  I'Evangile  :  «  Li  oil  deux  ou 
trois  personnes  serout  reunies  en  mon  nom,  je  me 

trouve  au  milieu  d'elles  (Mallh.  xviii,  19) .  »  Et  en- 

core :  «  Jesus  passant  au  milieu  d'eux  s'echappait 
(Luc.  IV,  30).  »  Et  au  livre  de  la  Sagesse  :  «  11  a 

ouvert  sa  bouche  au  milieu  de  I'assemblee  [Eccli. 

XV,  5) .  »  Et  encore,  il  est  dit  dans  I'Evangile  :  «  Je- 
sus se  tint  au  milieu  de  ses  disciples  [Luc.  xxrv, 

36).  »  Malheur  k  moi.  Seigneur  Jesus,  si  je  suis 
avec  vous  dans  votre  maison,  sans  6tre  au  milieu 

de  votre  maison .  11  n'en  est  pas  ainsi  de  ces  pre- 
lats.  Us  se  trouvent  &  la  verite  avec  Jesus,  mais 

non  au  milieu  de  sa  maison,  ils  aiment,  en  effet,  et 

pratiquent  Torgueil,  elevent  leurs  parents,  negligent 
et  abaissent  les  pauvres.  Ilsvivent  mal  et  ils  veulent 

que  leurs  sujets  vivent  mal  aussi.  Voili  pourquoi  on 

les  compare  i  I'ange  apostat  qui  s'ecriait  en  son 

coeur  :  o  Jeplacerai  mon  si6ge  al'Aquilon  [ha.  xiv, 

13)  etc.  »  Qu'est-ce  i  dire,  le  demon  veut  placer  sa 
demeure  k  I'Aquilon  ?  sinon  que  tout  orgueilleux  et 
que  tout  impie  desire  acquerir  la  preeminence  sur 
ses  semblables,  separes  comme  lui  de  lalumiere  de 

la  sagesse ,  ou  eloignes  de  la  chaleur  de  la 

charite,  ou  la  retenir  quand  elle  lui  echappe  ? 

Tel  6tait  Absalon  sur  les  enfants  d'Israel,  cet 
enfant  revolts  contre  son  P6re,  et  aspirant  au  pou- 

voir  [Reg.  xv,  10).  Tel  Jeroboam  qui  pecha  et  fit 

peclier  les  ills  d'Israel  devant  les  veaux  d'or  (111 
Reg.  XII,  29).  Tels  les  scribes  et  les  Pharisiens  con- 

tre lesquels  le  Seigneur  profere  ces  menaces  : 
«  Malheur  ci  vous  scribes  et  Pharisiens,  qui  fermez 

aux  hommes  I'entree  du  royaujpe  des  cieux  :  vous 
n'entrez  pas  et  vous  ne  laissez  pas  entrer  les  antres 
[Malth.  xxui,  13).  « 

U.  Et  I'avarice,  comment  les  evSques  de  ce  temps  L'avarice  esi 
I'evitenl-ils?  II  faut  le  dire  en  poussantdes  gemis-  aitaquk. 
sements  lamentables,  ils  fondent,  comme  dans  le 

fourneau  de  leur  avarice,  les  opprobres  de  Jesus- 
Christ,  les  crachats,  les  fouets,  les  clous,  la  lance 

et  la  croix  et  la  mort;  ils  s'en  servent  pour  realiser 

desprofits  honteux,  et  se  hitentd'enrenfermerle  prix dans  leurs  bourses  :  ils  diflferent  de  Judas  Iscariole 

en  cela  seulement,  que  Judas  ne  tira  de  son  mar- 
che  oiiil  vendit  tout  cela  que  trente  deniers,  et  que, 

dans  leur  insatiable  voracite  pour  les  biens  terres- 

tres,  ils  exigent  de  I'argent  k  I'infini .  Ouvrant  la 
bouche  dans  le  desir  insatiable  qui  les  devore,  ils 

craignent  de  perdre  une  piece  de  monnaie,  et, 

lorsqu'ils  en  perdent  une,  sont  dans  la  douleur.  lis 

se  reposent  dans  I'amour  qu'Os  eprouvent  pour 

leur  treaor,  aiitaut  seulement  qu'il  leur  est  libre  de 

I'augmenter  et  de  I'entasser.  Quant  k  la  perte  ou 

au  salut  de  leur  4me,  ils  n'y  pensentpas.  Cene  sont 
point  des  meres  ceux  qui,  trop  engraisses,  enrichis  et 

dilates  ds  patrimoine  du  crucifix,  n'ontpas  de  com- 
passion pour  le  brisement  et  le  malheur  de  Joseph. 

Uu  archipretre  parcourt  le  pays  soumis  a  son  au- 
torite,  et,  pour  remplir  son  sac,  il  livre  le  sang  du 

juste.  II  fait  argent  des  homicides,  des  adulteres, 
des  incestes,  des  fornicateurs,  des  sacrileges,  des 

muUos  diabolos  episcopos.  Ubi  proh  dolor,  repericmus 

episcopos,  qui  post  adeptam  dignitatem  in  humilitate 
se  contineant  ?  Nempe  superbia  eis  occasio  est,  ut  ad 
tantam  dignitatem  adspirent,  ut  in  ovile  Cliristi  impu- 
denter  irrumpant  ;  cnm  tamenper  Psalmistam  Dominus 
dicat  :  Non  Itabitabit  in  medio  domiis  niece  qui  facit  su- 
perbiam.  Jesus  autem  in  medio  est,  non  in  angulo. 
Linde  ipse  in  Evangelio  .•  Ubi  duo,  inquit,  vel  tres  con- 
gregati  fuerint  in  nomine  meo,  in  medio  eoruin  sum. 
Et  iterum  .■  Jesus  autem  Iransiens  per  medium  illorum 
ibat.  Et  in  libro  Sapientia;  :  In  medio,  inquit,  Ecclesice 
aperuit  os  ejus.  Et  rursus  in  Evangelio  dicitur  :  Steiit 
Jesus  in  medio  disciiiulorum  suorum.  Vae  mihi  Domine 

Jesu,  si  tecum  ero  in  domo  tua,  et  non  in  medio  do- 
mus  tuae.  At  isti  non  sic.  Sunt  quidem  cum  Jesu,  sed 
non  in  medio  domus  ejus  :  quia  amant  et  faciunt  su- 
perbiam,  parentes  suos  extollentes,  pauperes  autem 
negligentes  et  dcprimentes.  Male  vivunt,  et  subjectos 
male  vivere  volunt.  Et  idcirco  comparantur  apostatae 
angelo,  qui  dixit  in  corde  suo  :  Ponam  sedem  menm 
ad  aquilonem,  etc.  Quid  est  diabolum  ad  aquilonem 
sedem  velle  ponere,  nisi  superbum  quempiam  et  im- 
pium  super  suos  similes  a  charitatis  calore,  vel  sapien- 
tiae  luce  alienos  principatum  appetere  ;  vel  ademptum 
tenere  7  Talis  erat  Absalon  super  Alios  Israel,  patri  suo 

rebellis,  principatum  appetens.  Talis  erat  Jeroboam, 

qui  peccavit,  et  peccare  fecit  filios  Israel  in  vitulis  au- 
reis  :  Tales  fuerunt  SoribE  et  Pliarisaei,  contra  quos  ait 
Dominus  :  Vce  vobis  Scribce  et  Phariscei,  qui  clauditis 
regnum  coslorum  ante  homines  :  vos  enim  non  intralis, 
introeuntes  non  sinitis'   introire. 

4.  Porro  episcopi  liujus  temporis  avaritiam  quomodo 
declinent  ?  Quod  enim  sine  miserabili  gemitu  dicen- 
dum  non  est,  Cliristi  opprobria,  sputa,  flagella,  clavos 
lanceam,  crucem  et  mortem,  haec  omnia  in  fornace 
avaritiae  conflant,  et  proOigant  in  acquisitionem  turpis 

quaestus,  et^pretium  universitalis  suis  marsupiis  inclu- 
dere  festinant  ;  boc  solo  sane  a  Juda  Iscariotis  diffe- 
renles  ,  quod  ille  horum  omne  emolumentum 
denariorum  numero  compensavit  :  isti  voraciori 
ingluvie  luororum,  infinitas  exigunt  peounias.  His 
insatiabili  desiderio  inhiant,  pro  his  ne  amittant  ti- 
ment :  et  cum  amittunt,  dolent.  Harum  in  amore 

quiescunt,  quantum  duntaxat  liberum  est  eis  arbitrium 
acervandi,  vel  augmentandi  cura.  Animarum  ncc  casus 
reputatur,  nee  salus.  Non  sunt  profecto  matres,  qui 
cum  sint  de  Cruoifixi  patrimonio  nimium  incrassati, 
impinguati,  dilatati,  non  compatiuntur  super  contritione 
Joseph.  Archipresbyter  circuit  obedientiam  sibi  credi- 
tam  ;  et  ut   impleat   saccum  suum,  tradit  sanguinsm 
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65 parjures  et  il  remplitson  manteau  jusqu'aux  bords. 

Le  bruit  public,  en  se  repaudant,  porte  jusqu'a 

I'eveque,  la  nouvelle  d'un  tel  prolit.  L'archipretre 
est  mande  :  donnez-moi,  dit  le  prelat,  ma  part  de 

ce  butin,  on  lui  repond  :  vous  n'aurez  riLD.  L'eve- 
que  replique  :  si  vous  ue  partaguz  pas  avec  moi,  je 
vous  arracherai  le  tout.  Alors  eclate  >iue  tres- 

grande  altercation,  et  I'avarice  fait  nailre  la  dis- 
corde.  Mais  ensuite  Tarchipretre  retlechissant  en 

lui-meme  que  c'est  en  vertu  de  I'autorite  de  I'eve- 

que  qu'il  remplit  sa  charge  et  que,  saus  leveque,  il 
ne  pent  rien,  eprouve  dans  sa  perversite  una 

sorte  de  conversion,  et  s'ecrie  :  Je  suis  touche  de 
repentir,  prenez  voire  portion  et  menie  sur 

ce  qui  est  a  moi,  choisissez  ce  qui  vous  fera 

plaisir.  Et  ils  se  recoucdieut.  Helas  !  c'est  commela 

reconciliation  d'Herode  et  de  Pilate,  et  Jesus  ful 
crucitie,  ceux-ci  deviennent  amis  et  les  pauvres 
sont  depouilles. 

6.  Voila  notre  epoque  loute  souillee  par  le  ne- 

goce  courant  dans  les  tenebres  :  C'est  pourquoi 
malbeur  k  cette  geueralion  a  cause  du  levain  des 
Pharisiens  qui  est  Thypocrisie,  si  cependant  il  faut 

donner  le  nom  d'hypocrisie  a  une  conduite  coupa- 
ble  qui  ue  peut  se  cacher,  tant  les  crimes  y  abon- 

dent,  et  qui,  dans  sou  impudence,  ne  cherchenul- 
lement  ci  se  derober  aux  regards.  Et  voila  comment 

se  repand,  tons  les  jours,  dans  tout  le  corps  de  I'E- 
glise,  une  gangrene  honteuse;  plus  le  mai  est 

etendu,  plus  il  est  desesper^,  c'est  une  plaie  d'autant 

plus  dangereuse  qu'elle  est  plus  intestine.  Car  si 

c'etait  un  heretique  declare  qui  se  levit,  on  le 
chasserail  dehors,  et  illanguirait  et  dessecherait,  si 

c'etait  un  violent  ennenii,  on  se  cacherait  devant 
lui.   Mais  ci  present,  comment  le  chasser,  ou  com- 

ment se  cacher?  Amis  et  ennemis,  tons  sont  parents, 

tons  sont  de  la  maison,  et  nul  n'est  pacifique,  tons 
cheichent  leurs  interets.  lis  sont  ministresde  Jesus- 

Christ,  et  ils  servent  I'autechrist,  ils  marchent  ho- 
nores  des  biens  du  Seigneur  a  qui  ils  ne  rendent 

nul  hommage.  De  li  leur  vient  cet  eclat  de  courti- 

sans,  cet  exterieur  d'histrions,  cet  appareil  et  ce 
faste  royal  que  nous  voyons  tous  les  jours.  De  Ik 

ces  freins,  ces  selles,  ces  eperons  brillants  d'or.  Les 
eperons  brillent  plus  que  les  autels.  De  la,  les  ta- 

bles chargees  de  vases  splendides  et  de  mats  suc- 
culents. De  IS,  les  repas  et  les  exces  debouche.  De 

la,  la  cythare,  la  lyre  et  la  ilute,  les  pressoirs 

qui  debordent  et  les  reservoirs  remplis  qui  regor- 

gent  de  I'un  dans  I'autre.  De  la,  ces  cassolettes  de 
parfums,  et  ces  bourses  garnies.  Tels  sont  et  veu- 
lent  etre  ces  chefs  des  eglises,  les  prev6ts,  les  do- 

yens, les  eveques  et  les  archeveques.  Tout  eela  n'est 
point  pour  le  merite,  c'est  le  negoce  qui  se  fail 
dans  les  tenebres.  Un  mot  a  ete  dit  jadis,  et  nous 

en  voyons  Taccomplissement  de  nos  jours  ;  «  Voici 

que  dans  la  paix  est  la  plus  grande  de  nos  amertu- 

mes  [ha.  xxsviii,  17).  »  Grande  d'abord  a  cause  du 
massacre  des  martyrs,  plus  grande  ensuite  par  les 

attaques  des  heretiques,  cette  amertume  est  deve- 
nue  excessive  par  la  conduite  des  propres  enfants 

de  I'Eglise.  Actuellement  on  ne  peut  ni  les  chasser, 
ni  les  exterminer,  tant  ils  se  sont  fortifies,  tant  ds 

se  sont  mullipiies  au-dela  de  tout  calcul.  La  plaie 

qui  ronge  I'Eglise  est  intestine  et  ne  peutse  giierir, 
voila  pourquoi  elle  dit  :  «  Dans  la  paix  se  fait  sentir 

a  moi  la  plus  cuisante  des  amertumes.  »  Mais  dans 

quelle  paix?  Car  la  paix  regne  et  ce  n'est  pas  la 
paix.  C'est  la  paix  avec  les  paiens,  la  paix  avec 

les  heretiques,  mais  ca  n'est  pas  la  paix  de  la  part 

justum.  Vendit  nempe  homicidia,  adulteria,  inceslus 

foi'nicationes,  sacrilegia,  perjuria,  et  usque  ad  summum 
implet  manlicam  suam.  Kama  igilur  volaate  iunotescit 
episcopo  talis  quwsius  ;  et  accersito  archipresbylero  : 
Da  mihi,  inquit,  partem  meam.  At  ille  ;  Nihil  dabo 
tibi,  E  contra  episcopus  ;  si  non  dederis  mihi,  inquit, 
partem  meam,  auferam  tibi  omnia.  Pitque  altercatio 
maxima,  et  propter  avaritiam  fit  disoordia.  Postea  vero 
archipresbyter  revolvens  secum,  quod  auctoritale  epis- 
copi  fnngatur  potestate  ista,  et  quod  sine  gratia  ipsius 
nihil  possit  ;  perverse  conversus  :  Pcenitet,  inquit,  me, 

accipe  partem  tuam,  et  insuper  de  mea  quod  benepla- 
citum  fuerit  ;  et  reconciliantur.  Heu,  sicut  Herodes  et 
Pilatus  reconciliati  sunt,  et  Christus  crucifixus  est ; 
sic  nihilominus  isti  reconciliantur,  et  pauperes  Christi 
spoliati  sunt. 

5.  En  tempora  ista  plane  foeda  a  negotio  perambu- 
lante  in  tenebris  :  quapropter  vae  generationi  huic  a  fer- 
mento  Pharisaeorum.  quod  est  hypocrisis  :  si  tamen 
hypocrisis  dici  debet,  quaj  jam  latere  prae  abundantia  non 
valet,  et  prae  impudentia  non  quaerit.  Et  sic  serpit  hoJie 
putida  tabes  per  omne  corpus  EcclesiK,  quo  latias,  eo 
desperatius:  eoque  periculosius,  quo  intestinius.  Nam 
si  insurgeret  apertus  biereticua,  milteretur  foras  et  ares- 
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ceret  :  si  violentus  inimicus,  absconderet  se  quis  forsi- 
tam  abeo  quomodo  ejiciet  aut  quomodo  abscon- 
det  se  ?  Omnes  amici  et  inimici,  omnes  necessarii,  om- 
nes  domestici,  et  nulli  pacilici  :  et  qua;  sua  sunt  quse- 
rmit  omnes.  Minislri  Christi  sunt  et  serviunt  Anti- 
chisto  honorati  incedunt  de  bonis  Domini,  cui  honorem 

deferunt.  Inde  bic  est  eis  qiiem  quotidie  videmus  me- 
retricius  niter,  histionicus  babitus,  regius  apparatus.  In- 

de aurum  in  frenis,  aurum  in  sellis  et  in  calcaribus.  Plus 
nitent  calcaria  quam  altaria.  Inde  mensas  splendidae  et 
cibis,  et  scyphis.  Inde  comessationes  et  ebrietates.  Inde 
cithara,  et  lyra,  et  tibia,  redundantiatorcularia,  etpromp- 
tuaria plena,  eructantia  ex  hoc  in  illud.  Inde  dolia  pig- 
mentaria,  inde  referta  marsupia.  Hujusmodi  sunt  et 
volunt  esse  ecclesiarum  praepositi,  decani,  episcopi,  et 

archiepiscopi.  Nee  enim  base  merito  cedunt,  sed  nego- 
tio illi  quod  perambulat  in  tenebris.  Olim  praedictum 

est,  et  nunc  tempus  impletionis  advenit  :  Ecce  in  pace 
amariludo  mea  amariisiina.  Amara  prius  in  nece  mar- 
tyrnm,  amarior  post  in  conflictu  hajreticorum,  amaris- 
sima  nunc  in  moribus  domeslicorum.  Non  fugari,  non 
exlerminari  possunt  :  ita  invalueruni,  ita  muitiplicati 
sunt  super  numerimi.  Intestina  et  insanabilis  est  plaga 
EcclesicBj  et  ideo    in  pace  anuiritudo  mea  amarissima. 
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de  ses  enfants.  C'est  la  plainte  qu'Israel  faisait  en- 

tendre de  son  temps  :  «  J'ai  nourri  des  enfants,  je 
les  ai  exaltes  et  ils  m'out  meprise  [Isa.  i,  2).  »  lis 
ont  ete  remplis  de  dedain,  ils  se  sont  fortifies  dans 

leur  vie  honteuse,  dansleurgainlionteus,  dans  leur 

tratic  blimable,  dansle  negoce  qui  se  faitau  milieu 

des  tenebres.  11  ne  reste  plus  qii'k  voir  le  demon  du 
midi  survenir,  et  seduire  ceux  qui  sont  encore  lide- 
les  au  Christ  et  qui  persistent  dans  leur  simplicite  ; 

car  0  a  absorbe  les  fleuves  des  sages  et  les  torrents 

des  jmissants,  et  il  a  I'espoir  quele  Jourdain,  c'est- 
a-dire  les  ames  bumbles  et  simples  qui  sont 

dans  I'Eglise,  coule  dans  sa  bouche  {Job.  xl). 

Car  il  est  I'Antecbrist,  qui  assure  avec  mensonge 
qu'il  est  non-seulemeut  le  Christ,  mais  encore  le 

midi,  et  U  s'eleve  au  dessus  de  ce  qui  est  honore 
comme  Dieu,  esprit  mauvais  que  le  Seigneur  Jesus 

tuera  d'un  souffle  de  sa  bouche  et  detruira  par  la 
lumiere  eblouissante  de  son  avenement  (II  Thessal. 
11,  8). 

6.  Nous  avons  dit  quels  pasteurs  nous  avons 

dans  la  route  que  nous  suivons,  nous  n'avons  pas 
dit  quels  pasteurs  nous  devrions  avoir,  lis  ne  sont 

pas  tons  les  amis  de  I'Epoux,  ceux  qui  aujourd'hui 
se  pressent  de  toutes  parts  autour  de  I'Eglise  com- 

me ses  epoux,  et  paraissent,  comme  on  dit,  avoir 

eu  sa  main.  Et  parmi  ceux  qui  lui  sont  chers, 

il  y  en  a  bien  peu  qui  ne  cherchent  point  leurs 

interets.  lis  aiment  les  presents,  ils  ne  peuvent 

aimer  de  meme  le  Christ,  parce  qu'ils  se  sont  li- 

vres  k  I'argent.  Regardez-les  passer,  comme  ils 
sont  briilants  et  ornes;  quels  habits  varies,  on 

dirait  une  epouse  sortant  de  la  chambre  nuptiale. 

N'est-il  pas  vrai  que  si  on  apercevait  un    de   ces 

Sed  in  qua  pace  ?  Pax  est,  et  non  est  pax.  Pax  a  pa- 
ganis,  pax  ab  hajrelicis,  sed  non  profccto  a  llliis.  Vox 
plangentis  in  tempore  Israel  :  Fi/iox  enutrioi  et  exa/tuui, 
ipsi  autem  sprevenml  me.  Spreverunt  el  invaluenint  a 
turpi  vita,  a  turpi  quaestu,  a  turpi  commercio,  a  negotio 
perambulante  in  tenebris.  Superest  ut  jam  ile  medio 
fiat  (JaBmonium  meridiannm  ad  seducendos,  si  qui  Chris- 
toresidui  sunt,  adhuc  persistentes  in  simplicitale  sua  : 
siquidcm  absorbuitlluvios  sapientium  et  torrenlespotcn- 
tum,  et  habet  fiduciam  quod  inlluat  Jordanis  in  os  ejus, 
id  est,  liumiles  et  simplices  qui  sunt  in  Eoclesia.  Ipso 
est  Antichristus,  qui  non  solum  se  diem,  sed  et  meri- 

diem mentitur,  et  extollitur  supra  id  quod  colitur  ut 
Deus,  quem  Dominus  Jesus  iilterliciet  spiritu  oris  fui 
et  destruet  ilium  illustratione  adventus  sui. 

6.  Ecce  diximus  qualeshabemus  pastores  in  via  hac 
qua  ambulamus,  non  quales  habere  oportet.  Non  sunt 
omnes  amici  Sponsi,  qui  hodie  sicut  sponsi  Eoclesia; 
hinc  inde  adsistere  cernuntur  :  et  ut  vulgo  aiunt,  earn 
quasi  adextrare  videntur.  Pauci  admodum  sunt  qui  qua? 
munera,  nee  possunt  pariter  diligere  Christum,  quia 
manus  dederunt  mammona;.  lutuerequoraodo  incedunt 
nitidi  et  ornati  circumamicti  varietate  tanquam  spon- 
sa  procedens  de  thalamo  suo.  Nonne,  si  quempiam  ta- 
lium  repente  eminus   procedentem  aspexeris,  Sponsam 

personnages  s'avancer  de  loin,  on  le  prendrait 

plutot  pour  I'Epouse  que  pour  le  gardien  de  I'E- 
pouse  ?  D'oii  croyez-vous  que  leur  vient  cette 
abondauce  de  toutes  choses,  ces  habits  splendides 

ce  luxe  de  table,  cette  masse  de  vases  d'or  et  d'ar- 
gent,  sinon  des  biens  de  I'Epouse  ?  Aussi  an  mi- 
heu  de  tout  cela,  est-elle  pauvre,  indigente  et  de- 
pouillee,  elle  fait  pitie  k  voir,  elle  est  negligee, 

sale  et  comme  privee  de  sang.  Ainsi  de  nos  jours 

on  s'occupe  non  a  rembellir,  mais  a  la  depouiller ; 
non  k  la  garder,  mais  k  la  perdre  ;  non  k  la  de- 

fendre,  mais  a  I'exposer  ;  non  k  I'inslruire,  mais 
a  la  prostituer  ;  non  k  paitre  le  troupeau  du  Sei- 

gneur, mais  a  le  massacrer  et  k  le  dfevorer  ;  aussi 

le  Seigneur  a-t-il  dit  de  ces  faux  pasteurs  :  «  lis 
devorent  mon  peuple  comme  un  morceau  de  pain 

{Psalm.  Lit,  5),  "  et  encore  :  «  lis  ont  mange  Jacob 
et  ravage  le  lieu  de  son  sejour  [Psalm,  lxvu), 

7),  »  et,  dans  un  autre  Prophete  :  «  Ils  mangeront 

les  peches  du  peuple  (Ose.  iv,  8),  »  comme  s'il  di- 
sait,  ils  exigent  le  prix  pour  la  remission  des  pe- 

ches, et  ils  n'ont  pas  de  soUicitude  pour  les  pe- 
eheurs.  Montrez-moi  un  eveque  qui  ne  soit  pas 

plus  attentif  k  vider  la  bourse  de  ses  ouailles  qu'k 
extirper  leurs  vices  ?  Oil  est  celui  qui  flechit  la 

colere  ?  Qui  preche  I'annee,  qui  apaise  le  Sei- 
gnem- ?  Laissons  done  ces  eveques,  ce  ne  sont 

point  des  pretres,  ce  sont  des  traitres  :  et  imi- 

tous  ceux  qui,  vivant  dans  la  chair,  ont  plante  I'E- 
glise dans  leur  sang.  Ceux-1^  leur  ont  succede 

dans  leur  ministere,  mais  non  point  dans  leur  zele. 

Tous  veulent  leur  succeder,  peu  veulent  les  imiter. 

Pliit  a  Dieu  qu'on  les  trouvat  aussi  vigilants  pour 
soigner  le  troupeau,  que  prompts  k   courir    ti   la 

potius  putabis  quam  Sponsas  custodem  "?  Unde  verohanc 
illis  exuberare  aestimes  rerum  aflluentiam,  vestium 
splendorem,  mensarum  luxuriam,  congeriem  vasopum 
ergenteorum  et  aureorum,  nisi  de  bonis  Sponsae  ?  Inter 
hcBC  est  quod  ilia  pauper  et  inops  et  nuda  relinquitur, 
facie  miseranda,  inculta,  hispida  et  exsanguis.  Propter 
hoc  non  est  hoc  tempore  ornare  Sponsam,  sed  spoliare ; 
non  est  custodire,  sed  perdere  :  non  est  defendere,  sed 
exponere  ;  non  est  instruere,  sed  prostituere  :  non  est 

pascere  gregem  Domini,  sed  mactare  et  devorare,  di- 
cente  Domino  de  illis  ;  Qui  devorant  plebem  meam  at 
cibum  panis.  Et  iterum  :  Quia  comedeinmt  Jacob, 
el  locum  ejus  desolaverunt.  El  in  alio  Propheta  :  Peccata 

populi  comedent.  Quasi  dicat  ;  peccatorum  pretia  exi- 
gunt,  et  peccantibus  soUicitudinem  non  impendunt. 
Quem  dabis  mihi  de  numero  episcoporum,  qui  non  plus 
jnvigilet  subditorum  evacuandis  marsupiis,  quam  vitiis 
exstirpandis  ?  Ubi  est  qui  flectat  iram  ?  Ubi  est  qui 
praedicet  annum  placabilem  Domino  ?  Propterea  relin- 
quamus  istos  ;  quia  non  sunt  pastores,  sed  traditores  ;  et 
imitemur  illosqui  viventes  in  carne,  plantaverunt  Ec- 
clesiam  sanguine  suo.  Et  quidem  isti  sortitisunt  minis- 
terii  locum,  sed  non  zelum.  Successores  omnes  cupiunt 

esse  ;  imitatores  pauci.  Utinam  tarn  vigiles  reperirentnr 

ad  ouram,  quam  alacrescurrunt  ad  cathedram  1   vigila- 
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chaire  !  lis  seraient  attentifs  a  surveiller  I'Eglise 
confiee  a  leur  zele  :  que  dis-je,  ils  veilleraient  sur 

eux-memes,  et  ne  laisseraient  pas  dire  d'eus  : 
tt  Mes  amis  et  mes  proches  se  sout  approches  et  se 

sont  teuus  contre  moi  {Psabn.  xxsvii,  12).  »  C'est 
une  plainte  remplie  de  justice  et  elle  ne  convient 

i  aucune  autre  epoque  mieus  qu'a  la  notre.  C"est 
peu  pour  DOS  pasteurs  de  ne  pas  nous  garder,  il 

faut  de  plus  qu'ils  nous  perdeut.  lis  sont  jTofon- 
dement  ensevelis  dans  le  sommeil  de  loubli,  le 

tonneiTe  des  menaces  divines  ne  les  reveiUe  pas, 

et  ils  ne  redoutent  point  le  danger  qu'ils  courent 

eus-memes.  De  la  vient  que,  ne  s'epargnant  point 

eus-memes,  ils  n'epargnent  pas  lesleurs,  et  qu'ils 
font  perir  en  periseant  eus-memes. 

7.  Faut-il  dire  enfln  comment  les  eveques  et  les  pre- 

tres  de  ce  temps  s'appliquent  a  observer  tant  dans 
le  ccEur  que  dans  le  corps,  la  chastete  sans  la- 

queUe  mil  ne  verra  Dieu  [Eebr.  xii,  li)  ?  Certes, 

le  Seigneur  ditdansl'Evangileaux eveques,  evidem- 
ment  a  ceux  de  la  primitive  Eglise  :  «  Que  vos 

reins  soient  ceints  :  »  paroles  par  lesquelles,  non- 

seulement  il  approuve,  mais  commande  la  chastete. 

Le  Saint-Esprit  parle  de  meme  dans  la  loi  ou  il  ne 

permet  de  manger  des  pains  de  propositions  qu'a 
ceux  qui  etaient  purs,  surtout  des  relations  avec 

les  femmes.  Aussi  .\chimelech.  n'en  laissa  manger 
au  roi  David  et  a  ses  soldats,  que  lorsqu'il  fut  cer- 

tain qu'ils  etaient  purs  de  tout  commerce  avec  les 

femmes,  David  lui  ayant  repondu  :  «  S'il  s'agit  de 
femmes,  ils  sont  continents  depuis  hier  et  avant 

hier  (I  Reg.  sxi,  5).  »  Le  Saint-Esprit  indiquant 
des  lors  que  nul  ne  doit  venir  a  la  table  du  Sei- 

rentutique  soUicite  servantes  sibi  creditam  Ecclesiam  : 
immo  vero  vigilareat  pro  semetipsis,  nee  sinerent  de  se 
dici  :  Ainici  mei  el  proximi  met  adversum  me  appropin- 
quaverunt,  et  steterunt.  Justa  omnino  querimonia,  nee 
ad  uUam  justius  quam  ad  nostram  referenda  aetatem. 
Parum  est  nostris  pastorihns  quod  non  servant  nos,  nisi 
etperdant.  Graviter  quippe  demersi  oblirionis  somno, 
ad  nullum  dominicae  eomminationis  lonitruum  expergis- 
cuntur,  ut  vel  suum  ipsorum  periculum  expavescant. 
Inde  est  quod  non  pareunt  suis,  qui  non  parcunt  sibi, 
perimentes  pariler  et  pereuntes. 

7.  Nunc  vero  dicendum,  episcopi  et  sacerdotes  hujus 
temporis  castitatis  sanotimoniam  (sine  qua  nemo  videbit 
Deom)  tam  in  corde  quam  in  corpora  quomodo  student 
observare  ?  Certe  Dominus  dicit  in  Evangelic  ad  epis- 
copos,  baud  dubium  in  primitava  Ecclesia  :  Sint  lumhi 
vestri prcecincli  :  castitatem  approbans  non  tantum,  sed 
etiam  imperans.  Atteslatur  eliam  bane  Spiritus  Sanctus 
in  lege,  qui  nemini  nisi  mundis,  et  pracipue  a  mulieri- 
bus,  panes  propositionis  edere  sinebat.  Unde  et  Achi- 
melech  David  regide  bis  panibus  cum  militibus  sumere 
cupienti  non  prius  concessit,  quam  eos  mundos  esse  a 

mulieribus  cognovisset,  dicente  rege  David  :  Si'  de  mu- 
lieribus  agitttr,  mundi  sunt  ab  fieri  et  nudiuslertms. 
Jam  tunc  signiflcante  Spiritu  Sanoto,  neminem  ad  men- 
sam  Christi,  ad  iUumque  panem  angelorum  debere  ac- 
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gneur  et  s'approcher  du  pain  des  anges,  s'il  n'est 
pur  de  coeur  et  de  corps,  de  peur  que  ce  que  la 
grace  divine  a  prepare  pour  le  salut  des  hommes, 

ne  toui-ne,  pour  ceux  qui  le  recoivent  indignement, 
a  leur  jugement  et  a  leur  condamnation.  Or,  com- 

ment conservent-ils  ce  caractere  iusigne  de  la 
chastete,  ceux  qui.  li\Tes  a  leurs  sens  reprouves, 
commettent  des  actions  qui  ne  conviennent  pas  ? 

Or,  je  n'oserais  dire  ce  que  les  eveques  font  en 
secret.  J'estime  done  meiUeur  de  m'arreter  et  de 
garder  le  silence  a  cet  egard,  que  de  dire  des 
choses  (jui  scandaliseraient  les  innocents  et  les  sim- 

ples. Mais  pourquoi  eprouverai-je  de  la  honte  a 

dire  ce  qu'ils  ne  rougissent  pas  de  faire,  bien  plus, 

ce  que  I'Apdtre  ne  craint  pas  d'ecrire  et  de  pu- 
blier  ?  Or  voici  comment  s'exprime  ce  grand  pre- dicateur  :  «  Les  hommes,  commettent  avec  des 
hommes  des  infamies  detestables,  et  ils  recoivent  la 
recompense  de  leur  erreur  [Rom.  i,  27).  »  Mes 

freres,  je  suis  devenu  insense,  c'est  vous  qui  I'avez voulu . 

SERMON   ̂   ADRESSE    AUX    PASTEURS 
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Qui  n'entre  point  par  la  porte  dans  la  bergerie,  mais 
monte  par  ailleurs,  est  iin  voleur  et  un  larron  : 

quiconq'ie  entre  par  la  porte,  est  lepastuer  des  brebis, 
etc.  (Joan,  x,  9).  » 

1.  Mes  tres-rfiverends   peres  et  seigneurs,  Toici 

a   De  quelque  auteur  qu'il  soit,  il  est   elegant   et  metite  d'e- tre la. 

ceder-e,  nisi  purificatum  mente  et  corpore  :  ne  quod 
gratia  divina  fidelibus  prasparavit  ad  salutem,  indigne 
sumentibus  ad  judicium  fiat,  et  ad  condemnationem. 
Isti  autem  castitatis  insigne  qualiler  custodiunt,  qui 
tradili  in  reprobum  sensum  faciunt  quae  non  conveniunt  ? 
Quae  enim  in  occulto  fiunt  ab  episcopis  turpe  est  di- 
cere.  Melius  itaque  arbilror  super  hoc  dissimulare 
et  supersedere,  quam  aliquid,  unde  scandalizentur  in- 
nocentes  et  inexperti,  dicere.  Sed  ego  cur  verecundor 
dicere,  quod  ipsi  non  verecundanlur  facere,  imo  quod 
Apostolus  non  verecundatur  scribere  et  praedicare  ?  Di- 

cit autem  egregius  praedicator  sic  -.ilascuU  in  mascu- 
los  turpiiudinem  operantes,  et  tnercedem  sui  erroris 
recipienles.  Fratres,  factus  sum  insipiens,  vos  me  coe- 

gislis. .\D   P.\STORES    IN   SYNODO    CONGREGATOS 

SERMO. 

Qui  non  intral  per  ostium  in  ovile  avium,  sed  as- 
cendit  aliunde,  ilie  fur  est  et  latro  :  Qui  autem 
intrat  per  ostium,  pastor  est  ovium,   etc.  Joann.  .\,  8. 

1.  Reverendissimi   Patres  et  Domini,  ecce  lecta  sunt 
verba  sancti  Evangelii  in  auribus  vestris,  et  utijiam  di- 
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les  paroles  de   I'Evangile  qui  viennent  de  retentir     el  le  sang  precieux  de  I'agaeau   immacnle.   Quelle     combien 

avos oreilles,  et  jilut  au  ciel  qiietous,  vous  les  eussiez     dignite  Dieu  vous  a  conferee  !  Quelle  est  la   prero-  ̂ ''''^j'^jjj'il' '" 

soigneuseuieut  comprises !  L'intelligence  parfaite  est 

L'fivangile miroir 
dea  pr6tres. 

Parmi  les 
pr61ats, 
les  uns 

sont  pasteurs, 
les  autres 

Biercenaires, 
les  autres 
Toleurs. 

pour  ceux  qui  les  pratiquent.  Les  gens  du  monde, 

en  jetant  les  yeux  sur  leurs  miroirs,  ont  covt- 
tume  deconnaitreleurbeauteou  leur  laideur.  Votre 

miroir  est  d'une  autre  sorte,  c'est  par  I'ouie  plu- 
tot  que  par  la  vue,  que  vous  y  pouvez  apercevoir  ce 

qui  convieut  et  ce  qui  ne  convient  pas :  ce  qui  em- 

peche,  cequi  est  expedient,  les  obligations  que  vous 

impose  voire  charge.  Voire  miroir  est  le  saint 

Evangile.  Considerez;  je  vous  en  conjure,  nou 

pas  le  visage  que  vous  portez  des  votre  naissance, 

mais  votre  conduite  de  chaque  jour.  Considerez- 

la,  et  gardez-vous  de  la  negliger  en  vous  retirant, 
mais  recherchez  avec  soin,  et  sondez  jusques  au 

fond,  voire  conscience,  pour  vous  glorilier  ou 

vous  elTrayer  selon  le  lemoignage  quelle  vous 

rendra.  Car,  si  ce  lemoignage  pour  plusieurs  est 

un  sujet  de  gloire,  pour  beaucoup,  il  est  un  sujet 
de  houte.  Le  saint  Evangile  sous  le  nombre  de 

trois  personnes  renferme  tout  I'ensemble  des  pre- 
lals ;  car  il  nous  propose  le  bon  pasleur,  le  mer- 
cenaire  et  le  voleur.  Si  vous  etes  de  bons  pasteurs, 

rejouissez-vous,  parceque  votre  recompence  est  gran- 
de  dans  le  ciel.  Si  vous  eles  des  mercenaires,  crai- 

gnez,  parce  que  votre  peril  est  grand  sur  la  terre. 
Mais  si  vous  etes  des  larrons,  gemissez,  voire  place 

est  considerable  au  lieu  de  la  punition,  si  vous  ne 

vous  bitez  de  faire  penitence  el  ne  rendez  digne- 
ment  au  Seigneur  le  voeu  que  vous  avez  fait.  Vous 

surtout  qui  eles  places  autour  du  Seigneur,  qui 

apportez  des  presents  sous  ses  yens  et  oflFrez,  non 

de  I'or  el  de  I'argent  corruptibles,    mais  le  corps 

galive   qui   distingue  votre  ordre  !  Le    Seigneur  sacerdotaie. 
vous  a  places  au  dessus  des  rois  el  des  empereurs ; 
il  a  mis  votre  Iribu  au  dessus  de  toutes  les    autres, 

que  dis-je  il  a  fait  plus    encore,    il  vous   a    places 
avant  les  anges  et  les  archanges,  avanl  les   Trones 
et  les  Dominations.  De  meme,  en   effet,    que  pour 

accomplir  la  redemption  il  a  pris,  non   les  anges, 

mais   les    enfauts  d'Abraham  [Heb.   ii,    16),    ainsi 

ce  n'esl  point  aux  anges,  c'est  aux  hommes  et  aux 

prelres   seuls  qu'il    a   contie   la    con?icration   du 
corps  et  du  sang  du  Seigneur.    «  Tons    les  anges,  » 

comme  I'enseigue  I'Apotre,  «  sonl  des  esprils   ad- 
minislrateurs,  envoyes  pour  exercer  leur  minislere 

en  faveur  de  ceux  qui  recoivent  1' heritage  du  salut 
[Ibid.  I,  li).  »  Mais  voire  office  est  de  beaucoup  plus 

excellent,   il    est  admirable,    non-seulement  a   vos 
mais  meme  aux  yeux  des  anges. 

2.  Voili  les  temps  fort  malheureux  que  previtl'api- 
tre  saint  Paul,  ces  jours  oiiles  hommes  ne  suppor- 
leul  pas  la  saine  doctrine,  mais  ont  recours  a  une  foule 
de  docleurs  selon  leurs  fautaisies,  se  detournent  de 
la  verile  et  se  tourueut  vers  les  fables  et  les  vaui- 

les  de  ce  siecle.  Voili,  dis-je,  les  derniers  temps, 

dans  lesquels  la  charile  se  refroidit  et  I'iniquite  de 
plusieurs  abonde.  Pourquoi  tiens-je  ce  langage  ? 

Parce  que,  ainsi  que  nous  I'avons  enlendu,  le 
saint  Evangile  decrit  trois  persounes  ou,  pour  par- 
ler  plus  juslemenl,  trois  especes  de  docleurs.  La 
premiere  espece  renferme  une  cerlaine  parlie, 

chacune  des  deux  autres  renferme  une  quantite 

considerable  el  nuisible  de  pastetu's,  mais  leurnom- 
bre  les    defend.    Dans    la    preuuere   espece    seule 

ligontcr  intellccia  ab  miivcrsitate  vestra  !  IiitellecUia 
bonus  omnibus  facientibus  ea.  SiEoulares  in  speculis 

suis  visu  cognoscere  sclent  pulcbriludinem  aul  turpitu- 
dinem  suam.  Alterins  generis  est  speculum  vcstruni,in 
quo  magis  auditu,  quam  visu  poteslis  attendero  quid 
deceat,  et  quid  non  deceat  :  quid  impediat,  quid  expe- 
diat,  quid  ex  debilo  vestri  oflicii  vobis  incumbat.  Spe- 

culum vestrum,  sanctum  est  Evangelium.  Considerate, 

obsecro,  non  vullum  vestra;  nativitatis,  sed  statuai  quo- 
tidian* conversationis.  Considerate,  et  nolite  abire  ne- 

gligendo  ,  sed  stetis  diligentius  investigando  ,  et 
perscrutatis  meduUitus  conscientiis  vestris  ,  in 
testimoniis  earum  aut  gluriemini,  aut  lerreamini.  Nam 
sicut  multis  gloria,  ila  multis  est  ignominia  testimouium 
conscientias  suaj.  Ecce  sacrum  Evangelium  sub  numero 
trium  personarum  includit  multitudinem  universam 
praelatorum.  Proposuit  enim  nobis  bonum  pastorem, 
mercenarium,  et  furem.  Si  boni  paslores  estis,  gaudete, 
quia  merces  vestra  copiosa  est  in  coelis.  Si  mercenarii 
estis,  limete  ;  quia  periculum  vestrum  grande  est  in 
terris.  Si  fures  estis,  ingemiscite  ;  quia  locus  vaster 
magnus  est  in  pcenis,  nisi  properaveritis  ad  poenilen- 
tiam,  et  quK  vovistis  Domino  Deo  vestro,  digue  rcddi- 
deritis.  Vos  maxime,  qui  in  cirouitu  Domini  estis,  et  in 
conspectu  ejus  affertis  munera,  et  ofterlis,  non  corrrup- 

tibilium  auri  et  argenti,  sed  pretiosi  sanguinis  et  cor- 
poris Agni  iiumaculali.  Quantam  dignitatem  contulit 

vobis  Deus  ?  Quanta  est  prajrogativa  ordinis  vestri  ! 
Pnetulit  vos  Deus  regibns  et  imperatoribus  ,  pr;etulit 

ordinem  vestrum  omnibus  ordinibus,  imo  (ut  altius  lo- 
quar)  praitulit  vos  angelis  et  arcbangelis,  thronis  et 
Dominationibus.  Sicut  enim  non  angelos,  sed  semen 
AbrahE  apprebendit  ad  faciendam  redemptioncm  ;  sic 
non  angelis,  sed  bominibus  solisque  sacerdotibus  do- 
minici  corporis  et  sanguinis  commisit  consecrationem. 
Omnes  enim,  sicut  ait  apostolus,  sunt  administratorii 

spiritus,  in  ministerium  missi  propter  cos  qui  hceredita- 
tem  capiunt  salutis.  Sed  longe  excellentius  est  oflicium 
vestrum,  quod  admirabile  est,  et  non  solum  in  oculis 
vestris,  sed  etiam  angelorum. 

2.  Hsec  sunt  infelicissima  tempora,  quae  prsevidit 

apostolus  Paulus  :  in  quibus  homines  sanam  doctrinam 

non  sustinent,  sed  coacervant  sibi  magistros  ad  deside- 
ria  sua,  in  quibus  a  veritate  se  avertunt,  et  ad  fabulas 
et  vanitates  hujus  saeculi  convertuntur.  Ha;c  sunt,  in- 
quam,  novissima  tempora,  in  quibus  refrigescit  charitas 
et  abundat  iuiquitas  multorum.  Quare  hoc  dico  ?  Quia 
(ut  audistis)  tres  personas,  imo,  ut  planius  dicam,  tria 
genera  doclornm  sanctum  describit  Evangelium.  Pri- 
mum  genus  aliquam  quidem  partem,  sed  uuumquodque 
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abonde  la  charite,  elle  se  refroidit  entifiremeut 

dans  les  deux  autres,  parce  que  riniquite  y  aboude. 
Vous  avez  entendu  les  qualites  propres  a  cheque 
espece.  Le  i<  bon  pasteur  )■  eet  celui  qui  donne  sa 

■  vie  pour  ses  brebis  :  le  «  merceuairc  »  est  celui  qui 
voil  veuir  le  loup  et  s'enfuit  ;  « le  voleur»  est  celui 
qui  egorge  et  tue.  Le  bon  pasteur  ne  cherche  point 

a  faire  sa  propre  volonte,  mais  il  se  propose  I'avan- 

tage  de son  Seigneur.  C'est  pour  lui  seul  qu'il  garde 

sa  foi,  c'est  lui  qu'il  lionore,  pour  lui  qu'il  travaille. 
11  recherche  la  gloire  de  son  maitre,  nonla  sienne 
propre.  Au  roi  imraortel  des  siecles,  invisible,  a 

Dieu  seul,  honneur  et  gloire  dans  les  siecles  des 

siecles.  Amen  (I  Tim.  i,  17).  Donnez,  Seigneur,  la 

gloire  a  votre  nom,  qu'elle  ne  soil  pas  pour  nous 
{Psalm,  cxiu,  9).  A  nous,  dans  notre  misere,  ac- 

cordez  le  pardon  et  la  grace,  gardez  la  gloire  pour 

vous,  cai'  c'est  de  vous  que  vieut  le  pardon  des  pe- 
ches  et  la  grace  des  merites.  Durant  tout  le  temps 

de  sa  gestion,  le  bon  pasteur  a  en  vue  non  ses 

interets,  mais  ceux  de  Jesus-Christ,  ce  qui  est 
le  propre  caractere  de  la  charite.  Par  consequent, 

si  parfois  il  manque,  la  charite  couvre  la  multitude 

de  ses  peches  (1  Petr.  iv,  8),  et  il  a  un  avocat  dans 

les  oieus,  Notre-Seigneur  Jesus-Christ  qui  est  vic- 
time  de  propitiation  pour  nos  peches  ̂ 1  Joan,  n, 

2). 

3.  Le  mercenaire  (ainsi  que  nous  I'avons  dit)  est 
celui  qui  voyant  venir  le  loup,  prend  la  fuite.  II 

cherche  done  ses  propres  interets,  non  ceux  de  Je- 

sus-Christ, autrement,  il  ne  fuirait  certainemeut 

pas,  il  depenserait  plutot  ses  biens  et  se  donnerait 

lui-raeme,  par  dessiis  le  marche  avant  d'a- 
bandonner  son  troupeau  aux  ravages  des  ravisseurs. 

69 

II  y  a  beaucoup  de  mercenaires  que,  dans  la  pros- 
perite,  on  ne  pent  pas  facileraent  discerner  des  bons 
pasteurs ;  car  ils  out  beaucoup  de  caracteres  com- 
muns  avec  eux.  En  e2et,  ils  sont  entres  dans  le  bercail 
par  une  election  sans  defaut:  ils  aimentetcherchent 

la  pais  de  I'Eglise,  ils  s'emploient  avec  courage  et 
succes  dans  les  affaires  ecclesiastiques  ;  ils  ne  re- 
fusent  pas  les  fardeaux  de  leur  charge ;  mais  tout 

cela,  parce  qu'ils  ambitionnent  la  gloire  etl'honneur. 
Ils  aiment  en  effet  a  occuper  les  premieres  places 
dans  les  repas,  a  etre  salues  sur  la  place  pubhque, 
et  a  recevoir  le  titrede  maitre  (J/a«.  xxiii,  6).  Main- 
te  fois  aussi  ils  se  nourrissent  du  pain  des  larmes 

et  s'abreuvent  du  vin  de  la  componction  au  souve- 
nir de  leurs  peches,  ainsi  que  I'atteste  le  fils 

plus  jeune,  qui  dissipa  tout  son  patrimoine  en  vi- 
vant  avec  desordre  dans  une  region  eloignee, 
aussi  s'ecria-t-Q  :  a  Que  de  mercenaires  dans  la 
maison  de  mon  pere  ont  du  pain  en  abondance 

{Luc.  XV,  17) !  »Si  les  mercenaires  ont  du  pain  en 
abondance,  les  ouvriers  qui  travaillent  periront-ils 

de  faim  '?  Je  parle  des  ouvriers  qui  sont  d'autant 

plus  chers  au  ciel,  qu'ils  sont  plus  raires  sur  la 
terre.  La  verite  se  plaint  de  leur  petit  nombre  en 

ces  termes  :  «  La  moisson  est  abondante,  mais  les 

ouvriers  sont  pen  nombreux  {Luc.  x,  2).  »  Oui,  la 

moisson  est  abondante,  et  les  pretres  sont  nom- 

breux, mais  les  mercenaires  sont  en  majorite,  et 
les  travailleurs  sont  rares.*  lis  sont  rares  et  a 

I'abri  de  la  confu-ion,  ces  ouvriers  qui  jettent 
les  yeux  sur  Jesus  I'auteur  et  le  consomma- 

teur  de  notre  foi,  ne  scandalisent  point  par  I'exem- 
ple  d'une  condiiite  mauvaise  ceux  qu'ils  instruisent 

par  une  predication    sainte,   predication   d'autant 

duorum  sequentium  copiosam  et  perniciosam  includit 
multitudinem  prslatorum,  sed  iUos  defendit  numerus. 
In  prirao  solo  genere  abundat  charilas,  in  aliis  duobus 
omnino  refriget,  ubi  nimirum abundat  iniquitas.  Audis- 
tis  proprietales  singulonim.  Bonus  pastor  est  qui  ponit 
animam  suam  pro  ovibus  suis  :  Mercenarius  est  qui  vi- 
det  lupum  venientem,  et  fugit  ;  Fur  e\t  qui  mactat  et 
occidit.  Bonus  pastor  non  siiam  voluntatem  facere,  sed 
Domini  sui  qusrit  ulililatem.  Ipsi  soli  servat  fidem,  ipsi 
laborat,  ipsum  honoral.  Ipsi  quierit  gloriam,  non  sibi. 
Regi  enim  Si-pculorum  immoptali,  invisibili,  soli  Deo, 
honor  et  gloria  in  sscula  sEeculopum,  amen.  Non  no- 

bis Domine,  non  nobis,  sed  nomini  tuo  da  gloriam. 

Nobis  miseris  da  veniam,  da  gratiam,  tibi  serva  glo- 
riam utpote  a  quo  est  venia  peccatorum,  et  gratia  me- 

ritorum.  Bonus  pastor  in  omni  labore  villicationis  sueb 
quaerit  non  quae  sua  sunt,  sed  quae  Jesu-Christi,  quod 
ppoprium  babet  charitas.  Unde  si  quandoque  excesse- 
rit  ,  charitas  operit  multitudinem  peccatorum :  sed 
et  ipse  advocatum  babet  in  coelis  Jesum-Christum 
Dominum  nostrum,  et  ipse  est  propitiatio  pro  pecciitis 
nostris. 

3.  Mercenarius  est  (ut  diximus)  qui  videns  lupum 
veoienlem  fugit.  Qucerit  ergo  quae  sua  sunt,  non  quee 
Jesu-Cbristi.  .\lioquin  utique  non  fugeret,  sed  sua,  imo 

et  seipsum  superimpenderet  polius,  quam  gregem  suum 
raptoribus  exponeret.  Multi  sunt  mercenarii,  qui  in 
prosperilate  leriler  discemi  non  possunt  a  bonis  pasto- 
ribus.  Habent  enim  juulta  c'\m  ipsis  communia.  Ha- 
buerunt  namque  sanam  electionem  in  ingressu  ;  habent 
nihilominus  mundam  conversationem  in  progressu  ; 
pacem  Ecclesias  amant  et  qujerunt,  utiliter  ac  viriliter 
ecclesiasticis  implicantur  negoliis  ;  non  recusant  grave- 
dines  oneris  :  sed  hoc  ideo,  quia  ambiunt  gloriam  ho- 

noris. Amant  enim  primos  recubitus  in  eoenis  , 
salutaliones  in  foro,  et  vocari  ab  hominibus  Rabbi. 
Multolies  etiam  cibantur  pane  lacrymarum,  et  vino 
compunctionis  potantur  ex  recordatione  peccatorum  ; 
sicut  testatur  junior  filius,  qui  in  regione  longinqua 
consumpsit  omnen  substantiam  suam  \ivendo  luxuriose. 
Unde  et  dixit  :  Qitanti  mercenarii  in  domo  patris  mei 
abundant  panibus  !  Si  panibus  abundant  mercenarii, 

numquid  fame  peribunt  operarii  '?  Operarios  dico,  qui 
quanto  rariores  in  terris,  fanto  cariores  in  ccelis  haben- 
tur.  De  paucilate  eorum  conquerilur  Veritas  dicens  ; 
Messis  quidem  mulla,  operarii  autem  pauci.  Messis 
utique  mult2,  et  sacerdotes  multi  :  et  mercenarri  multi, 
sed  operarii  pauci.  Pauci  plane  operarii,  et  admodum 
rari  inconfusibUes  ,  qui  aspicientes  in  auctorem 
fidei    et     consummatorem    Jesum  ,    quos    instraunt 
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plus  efficace  qu'Os   prechent  par  les  actions   plus 
mie  par  les  paroles. 

U.  II  est  a  remarquer  que  Tenfant  prodigue  ne 

dit  pas  :  prenez-moi  pour  un  de  tos  mercenaires, 
mais :  ((Faites-moi  commerun  devos  mercenaires,» 
afin  que  son  Pere  lui  donne  les  faveurs  quil  leur 

communique  actuellement.  Le  Psalmiste  dit :  «  il 

le^  a  nourrisde  la  graisse  de  froment  [Psalm,  lxxx, 

17) .  »  Quels  sont-Os  ceux-la?  Ecoutez  ce  qui  est  dit 
un  peu  auparavant  :  «  Les  ennemis  du  Seigneur  lui 

ont  menti.i)  Voda  ceus  qu'il  anourris  de  la  graisse 
du  froment  etde  miel.  Quels  sont-Os  ceux-la?  Ce 

sont  les  mercenaires  qui,  bien  que  crovant  poiu' 
un  temps,  se  retirent  neanmoins  quand  la  tenta- 

tion  est  venue  [Luc.  vm,  13).  Par  oiil'onvoit  qu'ils 
sont  amis  du  monde.  Or,  celui  qui  aimece  monde, 

devient  rermemi  de  Dieu  [Joe.  rr,  U).  Us  cherchent 

aussi  leurs  interets,  non  ceux  de  Jesus-Clirist,  et, 

s'ils  ne  cherchent  pas  ce  qui  est  a  lui,  ils  ne  sont 
pas  avec  lui  {Philip.  ii,21).  Mais  ceux  qui  ne  sont  pas 

avec  lui,  sont  contre  lui,  car  LI  a  dit  lui-meme  :  «  Qui- 

conque  n'est  point  avec  moi  est  contre  moi  {Luc.  xi, 
23).  »  Or  ceux  qui  sont  contre  lui,  sont  ses  enne- 

mis. Par  leur  esterieur,  ils  mentent  au  Seigneiu" 

touchantleur  interieur.  S'ils  prechent  comme  0  faut, 
et  vivent  purement,  ils  parlent  pour  ainsi  dire  le 

langage  de  la  purete  d'intention ;  en  sorte  qu'ils 
sont  du  parti  de  Dieu  et  que  tout  ce  qui  est  en  eux 

benit  son  nom  qui  est  saint,  quand  ils  recherchent 

non  Dieu,  mais  le  monde,  non  le  Seigneur,  mais 

eux-memes.  lis  mentent  done  k  ce  grand  maitre 

plutut  qu'aux  hommes,  et  c'est  a  sa  confusion  que 

tournent  tant  de  graces  qu'il  a  accordees,  graces 

par  lesquelles  s'acquiert,  non  I'honneur   de   Dieu, 

verbo  sanctse  praedicationis ,  non  destrant  exempio 
pravae  operationis;  efGcacius  opere  quam  verbo  prae- 
dicantes. 

4.  Nolandum  vero  quod  filius  non  dicit  :  Fac  me 
nnum  de  mercenariis  tuis  :  sed,  fac  me  sicut  unum  de 
mercenariis  tuis  :  ut  videlicet  ea  sibi  ollerat  beneficia, 
quibus  illi  communicant  in  praesenti.  Inquit  Psalmista  ; 
Cibaiit  eos  ex  adipe  frumenti.  Quos  eos  ?  Audi  quod 
praemittitur  :  Inimici  Domini  ynenlili  sunt  ei.  Hi  sunt 
quos  cibat  ex  adipe  frumenti,  et  melle  satiat.  Qui  sunt 

illi  .■'  Mercenarii,  qui  licet  ad  horam  credant,  in  tem- 
pore tamen  tentalionis  recedunl.  Unde  patet,  quod 

amici  sunt  mundi.  .Amicus  autem  hujus  mundi,  inimi- 
cus  Dei  constituitur.  Iterum  quserunt  qus  sua  sunt,  non 
quae  Jesu-Christi  :  et  si  non  quserunt  quae  illius  sunt, 
cum  eo  non  sunt.  Et  qui  cum  eo  non  sunt,  contra  eum 
sunt,  quia  ipse  ait  :  Qui  non  est  mecum,  contra  me  est. 
Et  qui  contra  eum  sunt,  inimici  ejus  sunt.  Hi  per  ex- 
teriora  mentiuntur  Deo  de  interioribus.  Cum  enim  sane 
praedicent,  et  munde  vivant,  sanitatem  loquuntur  inlen- 
tionis  :  ut  videlicet  Deum  habeant  in  causa,  et  omnia 
interiora  eorum  benedicant  nomini  sancto  ejus  :  cum 
tunc  tamen  non  Deum,  sed  mundum  ;  non  Dominum 
sed  siepsos  habeant  in  causa.  Mentiuntur  potius  Deo 
quam  homlmbus,  ad  cujus  contumeliam    spectat   tanta 

mais  Thonneiir  de  I'homme  ;  ce  qui  toume  an  pro- 
fit de  la  cupidite  et  non  a  celui  de  la  charite.  Aussi 

I'ouvrier,  a  I'abri  de  la  confusion,  demande,  non 

deux  choses  seulement,  mais  trois  :  parce  (ju'un 
triple  lien  se  rompt  difficOement  {Eccli.  jy,  12).  II 

ne  soUicite  ni  la  discipline  ni  la  science,  que  les 

mercenaires  peuvent  aussi  avoir;  maisil  dit :  aAp- 

prenez-moi  la  bonte,  la  discipline  et  la  science 
{Psalm,  cxviii,  66;,  »  trois  choses,  qui  ne  se  trou- 

vent  (jue  dans  les  veritables  enfants.  A  quoi  servi- 

rait,  en  effet,  d 'avoir  la  discipline  dans  la  conduite 

et  la  science  dans  la  predication,  si  Ton  n'avait 

pas  la  bonte  dans  I'intention?  Nulle  part  il  n'est 

ecrit  que  I'obeissance  de  la  chair  ou  que  la  science 

de  la  raison  suffisent,  mais  c'est  assez  de  la  bonne 
volonte.  La  volonte  etant  guerie  et  saine,  la  morti- 

fication de  la  chair,  par  la  discipline,  sera  utile  et 

digne  de  recompense,  aussi  bien  que  la  lumiere  de 
la  raison  par  la  science. 

5 .  C'est  done  pour  les  raisons  que  nous  avons 

indiquees  plus  haut  et  pour  d'autres  semblables.  p^'P*"''.  '« 
*■  '    mercenaire 

que  nous  avons  dit  que,  dans  la  prosperite,  le  mer-       ne  se 

cenaire  ne   pent  facilement   se  discerner  du  bon  fa'clieleni'd^ 

pasteur.  En  effet,  tant  c[ue  la  securite  de  la  paix  '""'  o""^"*"'. 
lui  sourit,  I'infirmite  de  son  intention  se  trouve  com- 

me derobee  aux  regards.  <(  II  n'est  rien  de  cache  qui 
ne  soit  decouvert   {Maith.  x,  26).   La    fournaise 

eprouve  le  vase  du  potier.  «  Quand  le  vent  de  I'ad- 
versite  se  met  k  souffler,  aussitot  les  oeuvres  reve- 

lent  ce  que   I'intention   avait  de   defectueux.  «  II 
voit  venir  le  loup  et  prend  la  fuite  [Joan,  x,  12).  » 

Quels  sont  ces  loups  ?  Les  tyrans  et  les  larrons  du 

siecle,  qui,  entraines  par  leur  propre  concupiscence, 
ou  pousses  par  leur  malice   natureUe,  envahissent 

Dans  la 

Loops  et tvrans. 

coUatio  gratiarum  :  quibns  non  honorem  Dei,  sed  ho- 
norem  hominis  constat  acquiri,  nee  charitati,  sed  cupi- 
dirati  deserviri.  Unde  operarius  inconfusibilis  postulat, 
non  duo  tantum,  sed  tria  :  quia  funiculus  triplex  diffi- 

cile rumpitur.  Non  enim  postulat  diseiplinam  et 
scientiam,  quas  possunt  habere  et  mercenarii  :  sed 
dicit,  Bonilalem,  et  diseiplinam,  et  scientiam  doce  me, 
quas  tria  in  solis  filiis  reperiuntur.  Quid  enim  prodes- 
set  diseiplinam  habere  in  conversafione,  scientiam  in 
praedicatione,  nisi  absit  bonitas  in  intentione  ?  Xusquam 
Scriptum  est,  aut  camis  obsequium,  aut  rationis  scien- 

tiam suflicere,  sed  bona  voluntas  sufDcit.  Sanala  ergo 
voluntate,  utilis  erit  et  prasmiosa  tarn  castigatio  car- 
nis  per  diseiplinam  ,  quam  illuminatio  rationis  per 
scientiam. 

5.  Propter  supra  dictas  ergo  rationes,  et  alias  hnjas- 
modi  diximus,  quia  in  prosperitate  mercenarius  leviter 
discerni  non  potest  a  bono  pastore  :  quia  dum  pacis 
arridet  securitas,  intentionis  ejus  palliatur  inDrmitas. 
yihil  occultum  quod  non  reveletur.  Vasa  figuli  probat 
fornax.  Flante  vento  adversitatis,  statim  quod  inOrmum 
est  intentionis,  ostendit  elTectus  operationis.  Videt  enim 
lupum  venientem,  el  fugii.  Qui  sunt  isti  lupi?  Tyranni 
et  raptores  saeculi,  qui  propria  tentafi  concupiscenlia, 
vel  ingenita  compulsi  malevolentia  incendunt   ecclesias. 
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les  eglises,  ravagentla  bergerie  du  Christ,  depouil- 

lent  les  veuves  et  les  orphelins,  expulsent  les  pau- 
vres,  blasphement  le  Seigneur  dans  leurs  actions. 

Mais  si,  apres  avoir  coiisomrae  leurs  rapines  et 

ravage  les  eglises,  ils  voient  briller  le  glaive  de  la 
vengeance,  ils  accourent  pleins  de  caresses  ou  de 

menaces.  Alors  le  mercenaire  prend  la  fuite,  poussii 

par  ramour  de  qui  le  tlatte  ou  par  la  craiute  do 

■  qui  le  menace.  D'ou  fuit-U  ?  Du  droit  cheniin  de  la 

justice,  de  la  defense  de  I'Eglise,  de  la  delivrance 
de  la  patrift,  de  la  protection  des  pupilles  et  des 

veuves.  Oii  va-t-il?  11  va  garder  ce  qii'il  possede,  ou, 
pour  parler  plus  juste,  vers  les  biens  qui  le  posse- 

dent,  c'est-a-dire  vers  ses  tresors,  ses  greniers,  ses 

celliers,  qu'il  ne  conserve  point  pour  les  pauvres, 
raais  que  les  voleurs  degarniront  ou  que  le  feu  cozi- 

sumera.  Un  homme  a  ses  parents  dans  une  pro- 
vince soumise  ci  des  tyrans,  il  flatte  les  ravisseurs 

dans  I'interet  de  ses  proches  qui,  pour  avoir  la 
paix  et  pour  prosperer  au  milieii  des  tyrans,  lais- 

sent  opprimer  I'Eglise  et  fouler  aux  pieds  la  jus- tice. 

6.  Que  dirai-je  des  voleurs  ?  Les  voleurs  ce  sont 
les  heretiques.  Oui,  ce  sonteux,  ces  brigands  et  ces 

larrons  «  qui  viennent  sous  les  veteraents  de  bre- 

bis,  mais  au-dedans  sont  des  loups  devorants 
(Matth.  vu,  15).  »  Ortousceux  qui  sont  venus,  sont 

des  voleurs  et  des  larrons;  des  voleui's  s'ils  nuisent 

aux  autres  en  secret ;  des  larrons  s'ils  exercent  au 
grand  jour  leurs  cruaules.  Les  heretiques  repan- 

daient  dans  le  peuple  leur  fausse  doctrine,  ils  obs- 

curcissaient,  par  leurs  dogmes  i:iipurs,  lafoi  catho- 
lique,  et  induisaient  en  erreur  les  Smes  simples.  Je 

crois  qu'il  n'y  a  pas  d'heretique  parmi  vous.  Vous 
croyez  tous  en   un  Dieu  un  et  trin,  qui  a  souffert, 

a  ete  enseveli,  est  descendu  aux  enfers  et  monte 

aux  cieux.  Cette  I'oi  fait-elle  seule  le  catholique? 
Les  demons,  en  ce  cas,  seraient  catholiques,  car, 

commeledit  saint  Jacques,  «  ilscroiont  et  tremblent 

(Juc.  u,  19).  »  La  foi  (jui  fait  le  catholique,  ce 

n'est  point  la  foi  commune  aux  demons  et  aux 
homines,  mais  celle  seulcment  qui  est  le  partage  Qaelle  est 

deshommes  et  des  anges.  Quelle  est-elle?  c'est  ̂   catholique! 
celle  qui  opere  la  charite,  celle  dont  I'Apotre  a  dit : 

«  Ni  la  circoncision  ni  I'incirconcision  ne  valent, 
mais  bien  la  foi  qui  opere  par  la  charite  (Gal. 

V,  6).  »  n  etait  anime  lui-meme  de  cette  foi,  lors- 

qu'il  s'ecriait :  «  Tandis  que  nous  en  avons  le  temps, 
operons  le  bien  envers  tous,  principaleraent  envers 
les  doniestiques  de  la  foi  (Ibid,  vi,  10),  »  non  envers 

ceux  du  siecle.  Avez-vous  cette  foi  7  Plaise  au  ciel 

que  vous  I'ayez.  C'est  elle  qui  triomphe  du  monde 

car  «  la  victoire  qui  vainc  le  siecle,  c'est  notre  foi 
(Joan.  V,  U)  •  »  Dirai-je  que  vous  subjuguez  le  monde 
ou  que  le  monde  vous  subjugue?  Je  vois  vos  egli- 

ses maltraitees ;  les  unes  sont  k  demi  detruites,  les 

autres  tout  a  fait  renversees :  je  vois  les  bourgs 

livres  k  la  sohtude,  les  campagnes  plongees  dans  le 

silence  et  le  ravage  partout :  dans  les  soldats  je 

trouve  I'insolence,  dans  les  hommes  la  desobeis- 

sance,  chez  tous  le  manque  de  sagesse.  "Vous  sup- 
portez  neanmoins  volontiers  des  insenses  de  ce 

genre,  lorsque  peut-etre  vous  etes  sages  vous-me- 

mes  (Coc.  XI 19).  Vous  souffrez,  en  effet,  qu'ils  vous 

reduisent  en  servitude,  qu'ils  vous  devorent,  qu'ils 
vous  saisissent,  qu'ils  s'elevent  au  dessus  de  vous, 
que  meme,  parfois,  ils  vous  frappent  au  visage, 
ou  que,  apres  vous  avoir  j etes  en  prison,  ils  vous 

epuisent  par  des  ranrons  d'argent.  Supportez-vous 
tous  ces  maux  afin  de  posseder  votre  ime  dans  la 

vastant  ovilia  Christi,  spoliant  pupillos  et  viduas,  pros- 
criptionem  inducunt  paiiperibus,  Deum  blasphemant  in 
siiis  operibiis.  Hie  factis  rapinis,  fraclisque  ecclesiis, 
cum  gladius  ultionis  in  eis  exseritur,  veniunt  vel  blan- 
diendo,  vel  comminando.  Fiigitque  niercenarius,  vel 
amore  blandienlis,  vel  timore  persequenlis.  Unde  fiigif? 
A  rectitudinejustitiae,  adefensione  EcclesifB,aliberatione 

patrife,  ab  ultiune  piipilloi'UDi  et  viduarum.  Quo  ?  Ad 
custodienda  qua;  possidet,  imo  a  quibus  possidetur, 

videlicet,  marsupia,  horrea,  cellai'ia,  non  utiqae  paupe- 
ribus  reservanda,  sed  evacuanda  furibus,  aut  ignibus 
consumenda.  Ilabet  enim  aliquis  intra  provinciam  tyran- 
norum  positos  parenles  sues,  et  blanditur  proinde  mul- 
toties  raptoribus,  ut  parenlibui  consulat  :  qui  ut  pacem 
habeant,  et  inler  tyrannos  (loreant,  affligi  sancta  permit- 
titur  Ecclesia,  et  justitia  conculcatur. 

6.  Et  quid  dicam  de  furibus?  Fures  sunt  hEeretici.  Hi 
sunt  fures  et  latrones,  qui  veniunl  in  ueslimeniis  avium, 
intrinsecu.1  autem  sunt  lupi  lapaces.  Quotquot  autem 
venerunt,  fures  sunt  el  latrones.  Fures  lalenter  nocen- 
do,  latrones  aperte  sa3viendo.  Haerelici  prava  dogmata 
disseminahant  in  populo,  et  perversilate  doctrinas  sua; 
fidem  catholicam  obnubilabant,  e(.  inducebant  simplices 
in  errorem.  Neminem  vestrum  credo   esse   haereticum. 

Omnes  creditis  in  Deura  trinum  et  unum,  quia  passus 
sit  et  sepultus,  quia  descendit  et  ascendit.  Facit  tamen 
hfec  tides  catholicum?  liac  fide  utique  daemones  essent 
catholici  :  quia,  ut  dicil.  Jacobus,  credunt,  et  contremis- 
cunt.  Verum  utique  catholicum  facit,  non  fides  com- 

munis est  hominibus  et  angelicis  spiritibus.  Quae  est 
ilia?  QuEe  per  dilectionem  operatur,  de  qua  Apostolus 
dicit  ;  Neque  circutncisio  aliquid  valet,  neqite  prwptdium^ 
sed  fides  quae  per  dileetionem  operatur.  Hac  fide  ipse 
pi'tEditus  erat,  cum  diceret  :  Dum  lempus  habemus, 
operemur  bonum  ad  omnes;  maxime  autem  ad  domes- 
ticos  fidei,  non  sajculi.  Habetis  banc  fidem?  Utinam. 
Sod  htec  est  fides  quae  vincit  mundum,  quia  hcec  est 
victoria,  quce  vincit  mundum,  fides  nostra.  Dixerim  vos 
vincere  mundum,  an  vinci  a  mundo?  Video  ecclesias 
vestras  male  traclatas  :  video  quasdam  semirutas,  quas- 
dam  omnino  obrutas  :  video  in  villis  solitudinem,  in 

agris  silentium,  et  ubique  exierminium  :  video  in  mili- 
tibus  insolentiam,  in  hominibus  inobedienliam,  et  in 

omnibus  insipientiam.  Libentcr  tamen  sulTertis  hujus- 
modi  insipienles,  cum  sitis  ipsi  forsilan  sapientes.  Sus- 
tinetis  enim  quod  vos  in  servitulem  redigant,  quod 
devorent,  quod  accipianl,  quod  super  vos  exiollantur, 
quod  etiam  in  faciem  quandoque  vos  caedant,  aut  etiam 
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patience  ?  Cette  vertu  vous  est,  en  effet,  necessaire, 

pour  accomplirla  volonte  de  Dieu,  et  recueillir  des 

fruits  dans  la  joie.  Tolerez-vous  ces  afflictions  en 
Tue  de  Tous  soumettre  a  la  volonte  du  Seigneur  ? 

Non  certainenient :  si  vous  les  subissez,  c'est  pour 
contenter  votre  volonte  propre,  pour  satisfaire  plus 

libremeut  les  desirs  de  voire  chair,  pour  pourvoir 

plus  facilement  aux  besoins  de  tos  enfants  et  de 

vos  parents,  pour  habiter  les  terres  des  tyrans  avec 
leur  asseutiment,  exploiter  leurs  forets  et  cultiver 

leurs  campagnes.  VoUa  pourquoi  vous  caressez  les 

princes  et  les  puissances  des  tenebres,  soit  bommes 
soit  demons.  Vous  flaltez  les  hommes,  parce  que  vous 

parlez  selon  leur  bon  vouloir,  vous  liez  et  deliez  les 

imes  au  gre  de  leurs  caprices.  Us  sont  a  demi  eve- 
ques,  a  demi  archidiacres,  plus  que  cela,  pour  dire 

le  fait  (sans  offenser  personne),  ils  sont  au  dessus  des 

6veques,  au  dessus  des  archidiacres,  au  dessus  des 

pretres  :  et  ceux  qui  ont  le  pouvoir  portent  avec 

verite  aujourd'hui  le  titre  de  «  beneficiers.  »  Vous 
caressez  les  demons,  parce  que,  en  vos  coeurs,  vous 

les  rendez  seuiblables  au  Tres-Haut.  «  Je  placerai,  » 

dit  Satan,  «  mon  siege  a  I'Aquilon  »  et  «  serai  sem- 

blable  au  Tout-Puissanl,  [Isa.  xiv,  13).  »  C'est  cet 

esprit  infernal,  le  roi  de  tous  les  fils  de  I'orgueil, 
qui,  par  le  froid  de  son  iniquite,  a  congele  votre 
4me  ;  semhlable  au  fort  arme  qui  garde  son  foyer, 

il  trone  en  pais  sur  la  chaire  de  votre  volonte  oii 

le  Tres-Haut  devrait  etre  assis.  «  Pais  aux  hommes 

sur  la  terre,  »  est-il  dit  [Lite,  ii,  li),  mais  a  quels 

hommes  ?  est-ce  a  ceux  qui  ont  une  grande  science  ? 
une  grande  noblesse  ?  Nullement ;  mais  a  ceux 

«  qui  sont  de  bonne  volonte.  »  Et  la  ou  est  la  paix, 

Dieu  se  trouve,  car  sa  place  est  dans  la  paix  (Psal. 

Lxxv,  2) .  D'oii  il  resulte  clairement  que  la  bonne 
volonte  est  son  trone.  Celui  done  qui  au  dedans 

est  habite,  non  par  le  Seigneur  mais  par  le  demon 

et  se  trouve  soumis  au  dehors  aux  tyrans  et  aux 

ravisseurs,  vainc-t-il  le  monde  .'  non,  il  est  plutot 

vaincu  par  le  monde,  par  I'esprit  infernal,  par  sa 
propre  chair.  11  est  plonge  dans  un  limon  profond, 

il  n'y  trouve  pas  de  base  solide,  et  il  n'a  pas  le  pou- 
voir de  s"en  tirer  lui-meme.  \ Psalm,  lxviu,  3). 

7.  Seigneur  Dieu  des  vertus,  escitez  votre  puis- 
sance et  venez  nous  tirer  de  ce  lac  de  misere,  et  de 

cette  boue  infecte.  Tendez  la  main  a  I'oeuvre  de  vos 
mains.  Tirez  nos  ames  de  la  prison,  que  desormais 

elles  n'obeissent  plus  au  monJe,  mais  qu'elles  cele- 
brent  votre  saint  nom .  Laissez-vous  tlechir  par  vos 

offlciers  qui  doivent  rendre  compte  de  vos  brebis. 

Venez  Seigneur,  ne  tardez  pas.  Le  demon  est  fu- 

rieux,  I'ennemi  du  genre  humaia  est  devore  de 

rage,  car  il  sait  qu'il  lui  reste  pen  de  temps.  Nous 
avons  la  foi,  mais  sans  les  oeuvres,  cette  vertu  est 

morte  et  nous  sommes  morts  avec  eUe.  Augmen- 

tez-la  en  nous,  afin  qu'elle  opere  par  la  charite  dans 
la  personne  de  vos  vicaLres,  pour  que,  a  leur  com- 
mandement,  les  montagnes  soient  transportees,  et 

les  demons  chasses  des  ames  qu'ils  obsedent,  et  que 

ces  esprits  malins  soient  chasses  loin  d'elles,  plutot 
que  de  les  voir  plongees  elles-memes  avec  eux, 
dans  le  feu  eternel.  Augmentez  en  nous,  la  foi,  je 

le  repete,  parce  que  la  victoire  qui  triomphe  du 

monde,  c'est  notre  foi  (I  Joan,  v,  4).  Par  elle,  les 
saints  ont  vaincu  les  royaumes,  ils  ont  arrete  Tim- 

petuosite  du  feu,  ont  emousse  le  tranehant  du 

glaive,  et  se  sont  fortifies  dans  leur  infirmite  [Heb. 

XI,  33).  Partout  le  feu  dans  nos  contrees,  partout  le 

reclnsos  in  carcere  emungant  ar^nto.  An  haec  patimiai, 
ut  in  patientia  vestra  possideatis  animas  vestras?  Pa- 
tiealia  enim  nobis  necessaria  est,  ut  voluntatem  Dei 
facientes,  fructum  cum  gaudio  reportemus.  Toleratis 
haec,  ut  voluntatem  Dei  facialis  ?  Non  ulique ,  sed  ut 
vestram  voluntatem  propriam  impleatis,  ut  carnis  ves- 
trs  licentius  curam  geratis,  ut  pueris  vestris  et  paren- 
tibus  commodius  prorideatis,  et  villas  tyrannorum  in 
pace  eorum  inhabitetis,  utentes  nemoiibus  et  agros 
colentes.  Propter  lioc  palpatis  principes  ,  et  potestates 
tenebrarum  liarum,  fam  liomines  quam  d*mones.  Ho- 

mines, quia  ad  velle  eorum  loquimini,  ad  velle  eorum 
ligatis  et  sohitis.  Ipsi  sunt  semiepiscopi,  semiarchidia- 
coni,  imo,  ut  verum  fatear  (salva  pace  omnium)  ipsi 
sunt  supra  episcopos,  supra  archidiacoQos,  supra  pres- 
byteros  :  et  vere  qui  potestatem  habent,  hodie  benefici 
vocantur.  Palpatis  dsemones,  quia  facitis  eos  in  vobis 
similes  altissimo.  Ponam,  inquit,  sedem  meam  ad  aqui- 
lonem,  et  similis  ero  altissimo.  Et  ipse  qui  est  rex  super 
omnes  filios  superbiae,  frigore  iniquitatis  suae  congelavit 
interiora  vestra,  et  ut  fortis  armatus  custodiens  atrium 
suum,  in  pace  obtinet  cathedram  voluntatis  vestrae,  in 
qua  deberel  allissimus  residere.  In  terra,  inquit,  pax 
hominibus.  Quibus?  Magnae  scieDliae?  Magnce  nobili- 
tatis?  Non,  sed  bonce  voluntatis.  Et  ubi  pax,  ibi  Deus  : 

quia  in  pace  factus  est  locas  ejas.  Unde  patet,  quod 
sedes  ejus  bona  voluntas  est.  Qui  ergc  non  Deum,  sed 
diabolum  habet  inbabitantem  interius,  et  tyrannis  atque 
raptoribus  deservit  exterius,  vincitne  mundum  ?  imo 
victus  est  a  mundo,  victus  est  a  diabolo,  victus  est  a 
carne  sua.  Infixus  est  in  limo  profundi,  et  non  est  ei 
substantia,  vel  potentia  resurgendi. 

7.  Domine  Deus  rirtutum,  excita  potentiam  tuam  et 
veni,  ut  educas  nos  de  lacu  miseria;,  et  de  luto  faecis. 
Operi  manuum  tuarum  porrige  dexteram.  Educ  de  car- 
cere  animas  nostras,  ut  jam  non  obediant  mundo,  sed 
confileantur  nomini  tuo.  Placabilis  esto  super oflicialibns 
tuis,  qui  tibi  rationem  reddiluri  sunt  de  ovibus  luis. 
Veni  Domine,  et  noli  tardare.  Insanit  diabolus,  iasanit 
bostis  humani  generis,  sciens  quod  modicum  tempus 

habel.  Fidem  habemus  :  sed  sine  oper-bus  mortua  est, 
et  nosmortui  cum  ipsa.  Auge  nobis  fidem,  ut  in  vicariis 
tuis  per  dilectionem  operetur  :  quatenus  ad  imperium 
eorum  monies  tiansferantur,  et  de  obse.ssis  animabus 
daemones  efferantur,  ut  de  ipsis  prius  ejiciantur,  quam 

cum  ipsis  projiciantur  in  ignem  a-ternum.  Auge,  inquam, 
nobis  fidem  :  quia  haec  est  victoria,  quae  \incit  mun- 

dum, fides  nostra.  Hac  fide  sancti  vicerunt  regna,  ope- 
rati  sunt  justitiam  ,  exstinxerunt  impelum  ignis,  effu- 
garunl  aciem  gladii,  convalnerunt  de  infirmitatibus  suis. 
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PuurqnoiU  glaive.  Pourquoi  ne  pratiquez-vous   point   la  jus-    plus  dangereux  en  comparaison  des  beretiques  que 
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tice  ?  Pourquoi  n'eteignez-vous  pas  ces  flammes? 

Pourquoi  n'ecartez-vous  pas  le  tranchant  du  glai- 
ve ?  Pourquoi  ?  La  raison  en  est  facile  a  trouver. 

C'est  parce  que  vous  cherchez  a  plaire,  non  a  Dieu, 
mais  aux  homines.  Don  vient  que  saint  Paul  s'e- 
crie  :  «  Sije  plaisais  encore  aux  hommes,  je  ne 

serais  pas  le  s(  rviteur  de  Jesus-Christ,  [Gal.  i,  10).  » 
Vous  ne  vous  forliflez  pas  par  voire  inQrmite,  mais 

votre  engourdissement  vous  maintient  dans  la  tor-' 
peur,  vous  ne  pouvez  point  faire  justice  des  mal- 
faiteurs.  Pourquoi?  Parce  que  voire  force  est  sans 

vertu,  car  le  Seigneur  dissipe  les  os  de  ceux  qui 

plaisent  aux  hommes  {Ps.  lii,  6)  .  La  chair  est  fai- 

ble,  mais  les  os  sont  forts.  11  a  done  dissipe  les  os, 

c'est-i-dire  la  force  de  ceux  qui  cherchent  k  plaire 
aux  hommes.  lis  ont  ete  converts  de  confusion, 

parce  que  Dieu  les  a  meprises  [Ibid.),  et  vous  avez 

ete  plonges  dans  la  honte  en  vos  actes  ;  vosdignites 

ne  voiishonorent  pas,  elles  vous  chargent,  parce 

que  Dieu  vous  a  meprises.  Le  Seigneur  en  elfet,  a 

ressenti  du  dedain  pour  tous  ceux  qui  s'ecartent 
de  sesjugements  [Psal.  cxvni,  118).  Vous  avez  la 

foi,  mais  je  vous  invite  aux  ceuvres,  vous  surtout 

qui  (ites  les  vicaires  de  Jesus-Christ,  lespasteurs  des 
4mes,  obliges  i  instruire  les  autres,  et  non  k  les 

renverser.  Oui,  vous  surtout  :  parce  que  vous  ne 

pouvez  pas  perir  seuls,  et  que,  par  vos  discours  et 

vos  actions,  vous  devez  marcher  k  la  tete  du  trou- 

peau.  Plusieurs  cout  cathohques  en  parole,  et  h6- 

retiquesen  action.  Ce  que  les  beretiques  faisaient 

par  leurs  doctrines  perverses,  plusieurs  le  font  au- 

jourd'bui  par  leurs  mauvais  exemples.  lis  seduisent 
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les  ceuvres  ont  phis  de  poids  que  les  paroles 

8.  Le  Fils  unique,  qui  est  dans  le  sein  du  Pere, 

n'est-il  pas  sorti  de  son  secret,  pour  venir  vers  vo- 

ire public?  N'est-il  pas  descendu  du  ciel  en  terre, 
afln  de  persuader  aux  hommes,  par  sa  predication 

et  sa  vie,  le  mepris  du  monde  ?  N'etes-vous  pas  ses 
vicaires?  Ce  qu'il  a  preche  ne  devez-vous  pas  le 

precber;  refuler  ce  qu'il  a  combaltu  et  inculquer 
ce  qu'il  a  persuade?  C'est  a  cause  dunomde  Christ, 
que  vous  etes  appeles  chreliens.  Ne  devez-vous  pas 
vivre  c;imme  il  a  vecu?  11  en  doit  etre  entierement 

ainsi,  k  moins  que  vous  ne  soyez  plus  savants  ou 

plus  saints  que  lui.  Dites-nous  done  arcbidiacres, 

dites-nous,  pretres,  et  vous  ev^ques  diles-le-nous 

aussi,  que  fait  I'or  sur  vos  brides  et  sur  vos  selles  ? 
A  quoi  servent  tanl  de  luxe  dans  les  vetements,  ces 

recherches  superflues  dans  les  aliments  ?  La  nour- 

riture  est  pour  le  ventre,  et  le  ventre  pour  la  nour- 
ture;  et  Dieu  detruira  runetrautre([  Cor.  vi,  13). 

II  avail  aussi  un  grand  luxe  dans  ses  vetements,  et 
une  table  chargee  de  mets  recherches,  ce  ricbe 

dont  parle  I'Evangile,  qui  etail  revetu  de  pourpre 
et  de  soie,  ttqui  faisait  chaque  jour  de  splendides 

repas.  11  mourut  cependant,  et  fut  plonge  dans 

reiifer(Luc.  xvi,  22).  0  sombre,  execrable  terrible  s6pnlcre  iu 

tombeau  !  la  se  Irouvent  les  pleurs  et  les  grince-  ri^iie  q"* 
ments  de  dents,  les  eaux  des  neiges  fondues,  le  ver  bona  repas. 

qui  ne  meurt  pas,  le  feu  qui  ne  s'eteint  jamais. 
Voili  le  sepulcre  qui  recut  le  riche,  mais  le  sein 

d'Abraham  s'ouvrit  pour  le  pauvre  Lazare.  Quel  est 

I'homme  sage  ?  il  gardera  cela  [Psalm,  cvi,  Zi3). 

L'insense  ne  le  connailra  pas,  et  celui  qui  est  de- 

le peuple,  ils  Tinduisent  en  erreur,  ils  sont  d'autant   pourvu  de  sens,  ne  le  comprendra  pas  [Psalm,    xci, 

In  partibus  nostrls  ubique  ignis,  undiqnc  gladius.  Qiiare 
non  operamini  justitiam  ?  Quare  non  exslingiiilis  ignes? 

Quare  non  effugatis  aciem  gladii.  Qiiai'e?  Hatio  in 
promptu  est  :  quia  non  Deo,  seJ  tiominibus  quarilis 
placere.  Unde  Paulus  ;  Si  adhuc  homiaihus  placerein, 
Christi  servus  non  essem.  Vos  non  convalelis  de  intir- 
mitatibus  vestris,  sed  torpetis  de  ignavia  vestra,  nee  de 
malefacloribus  potestis  facere  justitiam.  Quare?  Quia 
nulla  est  virtus  forlitudinis  vestrae ,  quoniani  dissipat 
Dominus  ossa  eorum,  qui  hominibus  placent.  Caro 
infiraia,  sed  ossa  sunt  fortia.  Dissipavit  ergo  ossa,  id  est, 
fortitudinem  eorum,  qui  tiominibus  quasrunt  placere. 
Confusi  sunt,  quoniam  Deus  spievit  eos  :  et  vos  con- 
fusi  estis  in  actibus  vestris,  non  honorati,  sed  onerali 
dignitatibus  vestris,  quoniam  Deus  sprevit  vos.  Sprovit 
enim  Deus  omnes  discedenles  a  judiciis  suis.  Fidem 
habetis,  sed  ad  opera  vos  invito  :  vos  maxime  qui  estis 
vicarii  Christi,  qui  estis  pastores  animarum,  qui  alios 
debetis  instruere,  non  destruere.  Vos,  inquam,  maxime  : 
quia  soli  non  potestis  perire,  qui  praeire  debetis docendo 
et  operando.  Multi  sunt  catholici  pra;dicando ,  qui 
hcEretici  sunt  operando.  Quod  hsretici  faciebant  per 
prava  dogmata ,  hoc  faciunt  plures  hodie  per  mala 
exempla.    Seducunt,  scilicet  populum,   el   inducunt  in 

errorem  :  et  tanto  graviores  sunt  hasreticis,  quantoprse- 
valent  opera  verbis. 

8.  Unigenitus  qui  est  in  sinu  Patris,  nonne  de  secrete 
suo  prodiit  ad  publicum  vestrum?  Nonne  de  coelo  des- 
cendit  ad  terras,  ut  praedicatione  et  conversatione  sua 
persuaderet  hominibus  contemptum  mundi?  Nonne  vos 
estis  vicarii  ejus?  Nonne  quod  praedicavit,  et  vos  debe- 

tis prcfidicare  :  quod  dissuasit,  dissuadere  :  quod  per- 
suasit  persuadere  ?  A  Chrislo  dicti  estis  christian!.  Nonne 
ea  via  qua  Christus  ambulavit,  et  vos  debetis  ambulare? 
Nonne  sicut  conversalus  est,  et  vos  vicarii  ejus  debetis 
conversari?  Ita  plane,  nisi  forte  doctiores  eo  fuerilis 
vel  sanctiores.  Uicite  ergo  archidiaconi,  dicite  presby- 
teri,  dicant  etiam  Pontifices.  In  frcnis,  in  sellis  quid 
facit  aurum?  in  vestimentis  tantus  c/rnalus?  In  cibis  lam 

superlluus  apparatus?  Esca  ventri,  et  venter  escis  :  Deus 
autem  et  hunc  et  has  destruet.  Multus  erat  nitor  vcs- 
tium,  e'.  delicalus  ciborum  apparatus  apud  ilium  divitem 
evangelicum,  qui  indiiebatur  purpura  et  bysso,  et  epu- 
labatur  quotidie  splendide.  Mortuus  tamen  est,  et  sepul- 
lus  in  inferno.  0  dirum,  o  exsecrabile  et  honendum 

sepulcrum  !  ubi  est  fletus  et  stridor  dentium  ,  ubi  sunt 
aqua;  nivium  ;  ubi  vermis  qui  non  moritur;  ubi  ignie 
qui    non    exstinguitur!    Hoc    sepulcrum    divitem,  sad 
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Les  clercs 
doiTent 

prfecher  par 

7).  Parmi  Jes  laiques,  quel  est  celui,  je  vous  le 

demande,  qui  cherche  avec  plus  d'avidite  les  biens 
temporels  qiie  le  clerge,  et  fait  un  usage  plus  inepte 

des  possessions  qu'il  a  acquises?  En  voyant  un  si 

grand  faste  dans  ce  qui  est  a  I'usage  des  clercs,  ne 

sont-ils  pas  excites  a  aimer  le  monde,  plutot  qii'a 
le  dedaigner  ?  Medecin  guerissez-vous  vous-meme, 

si  vous  prechez  le  mepris  du  monde,  meprisez   le 

tre  du  patrimoine  du  Christ  dans  vos  eglises,  vous 

en  nourrissez  des  concubines  dans  vos  apparte- 

ments,  vous  en  engraissez  des  chiens,  en  ornez  des 

chevaus  que  vous  cou^Tez  de  beaux  harnais  et  dont 

vous  chargez  la  tete  d'or.  «  Oui,  veritablement  les 
pierres  du  sancluaire  ont  ete  dispersees  au  som- 
met  de  toutes  les  places  [Thren.  iv,  1).  »  Ces  places 

sont  spacieuses,  larges,  ainsi  que  la  voie  qui  conduit 

'<'j"'««™.p'e  monde  tout  les  premiers,  et  par  la  vous   engagerez    a  la  mort.  Les  pierres   du  sauctuaire,   c"est-a-dire da  monde.  plus  efficacement  les  autres  a  le  mepriser.  Donnez  a 

votre  enspignement  I'acceut  de  la  force.  Que  votre 
vie  s'accorde  avec  vos  discours,  et  des  ce  moment 

la  parole  de  Dieu  sera  vive,  en  votre  bouche,  effi- 

cace  et  plus  penetrante  qu'un  glaive  a  deux  Iran- 

chants  [Behr.  iv,  12).  Mais  il  n'en  est  pas  de  la 
sorte,  tel  peuple,  tel  pretre,  tel  laique,  tel  clerc. 

Tous  desirent,  tous  aiment  le  monde,  et  ce  qu'il  y 
a  dans  le  monde,  avec  cette  difference  cependant, 

que  le  laique  veut  posseder  le  monde  avec  travail, 

et  que  les  clercs  le  veulent  avoir  sans  fatigue  au- 

cune  :  ils  veulent  avoir  part  a  ce  qui  fait  I'objet  de    qui,  comprenantla  grandeur  de  leur  profession,  ne 

les  pretres   sont  a  la  tete,    c'est-a-dire   a  I'entree 

des  larges  avenues  ;  car,  par  leurs  mauvais  exem- 

ples,    ils   apprennent    aux   peuples  k  entrer   dans 

les  chemins  qui  menent  a  la  perdition,  ei  les  font 

tomber  au  fond  des  enters.  La  douleur  du  chef  se 

fait  sentir  aux  merabres.  Or,  les  pretres  sont  les  tes  prstres 

chefs  des  peuples.  »  Toute  tete  languit,  ettout  coeur  'j'^^y^^^^f^f 

est  chagrin  [ha.  i,  5).  »  Les  prelats  de  I'Eglise  Ian-  Iw  reiigieni 
^  ^  '  -     ,  CD  sont 

guissent  dans  leurs  cupidites.  Et  comme  la  langueur     le  cceur. 

est  dans  la  tete,  le  chagrin   s'eleve  dans  les  coeurs. 

Par  coeur  de  I'figlise,  il  faut  entendre  les  religieux 

la  eupidite  des  hommes  et  a  leurs  vanites,  mais  ils 

ne  vealent  point  souffrir  avec  les  hommes.  Aussi 

est-il  k  craindre  qu'ils  soient  punis  avec  les 
demons. 

9.  Comment  les  seculiers  ne  depenseraient-ils  pas 
leur  fortune,  en  menant  une  vie  dereglee,  meme 

en  presence  des  petres  ?  Comment  ne  recherche- 

raient-ils  pas  les  vanites,  et  ne  cederaient-ils  pas  aux 
attraits  du  monde  ?  Comment  ne  seraient-ils  point 

superbes  et  hautains,  en  voyant  dans  les  clercs  un 

faste  et  un  orgueil  si  extraordinaires  ?  N'est-il  pas 
vrai  que  sous  leurs  yeux  vous  abusez,  sans  retenue, 

des  aumones  des  pauvres?  Vous  ne  tenez  pas  regis- 

regardent  ni  la  volonte  ni  les  folies  mensongeres 

du  monde  ;  on  ne  pent  pas  les  comparer  aux  ani- 
maus  sans  raison,  et  ils  ne  leur  deviennent  point 

semblables.  lis  ne  cessent  point  depleurer  tant  que 
dure  la  nuit  du  malheur  des  temps  oil  la  eupidite 

s"accroit,  et  la  charite  se  refroidit  chez  les  prelats 
de  I'Eglise. 

10.  C'est  avec  raison   que  la  sainte    Eglise   crie   Tri-s-grave 

aujourd'hui  :  «   Voici  que  dans  la  paix    se  trouve  jP"?e™|s°\ 

la  plus  erande   de  mes  amertumes  (ha.   xxxviu,     I'epoque 
17).  »  La  persecution  que  souilre  aujourd  nui   la     sommcs. 

sainte  Eglise  est  grande,  plus   grande  qu'on  ne  le 

pourrait  croire  ,;  depuis  le  commencement,  on  n'en 

sinus  Abrahae  pauperem  Lazarum  excepit.  Quis  sapiens 
etcustodiet  ha?c?  Vir  insipiens  non  cognoscet,  et  stullus 
non  intelliget  liaec.  Quis,  obsecro,  laicorum  avidius  cle- 
ricis  quserit  temporalia,  et  ineptius  utitur  acquisitis? 
Cum  tantum  fastum  videant  laiei  in  supellectili  clerico- 

rum,  nonne  per  eos  potius  invitantur  ad  mnndum  dili- 
gendum,  qnam  negligendum  ?  Mertice,  cura  teipsum. 
Si  mundum  prsdicascontemnendum,  contemne  tu  prius; 
et  ad  ipsum  eflieacius  alios  invitabis.  Da  voci  tuae  vocem 
virtutis;  consonet  vita  verbis  :  et  statim  erit  in  ore  tuo 
vivus  et  efficax  sermo  Dei,  et  penetrabilior  omni  gladio 
ancipiti.  Non  sic  profecto  est,  sed  sicut  populus,  sic,  et 
sacerdos  :  sicut  laicus,  sic  et  clericus.  Uterque  cupit, 
uterque  diligit  mundum,  et  ea  qua?  in  mundo  sunt. 
Laicus  tamen  cum  labore,  sed  clerici  sine  labore  volunt 

possiderc  totum  mundum.  Communicare  volunt  cupidi- 
tati  et  superfiuitati  hominum,  sed  non  labori.  Peccare 
volunt,  sed  non  llagellari  cum  hominibus.  Unde  timen- 
dum  est  quod  flagellentur  cum  dsmonibus. 

9.  Quomodo  saeculares  non  expenderent  substantiam 
suam  vivendo  luxuriose,  etiam  in  praesentia  sacerdotum? 
quomodo  non  intenderent  vanitatibus  et  lenociniis  hujus 
saeculi?  quomodo  non  essent  insolentes  et  elati;  cum 
tantum  fastum,  tantam  insolentiam  videant  clericorum? 

Nonne  in  praesentia  eonim  irreverenter  abutimini  elee- 

mosynis  pauperum?  De  patrimonio  cruciOxi  non  facltis 
codices  in  ecclesiis,  sed  pascitis  pellices  in  thalamis 
vestris  :  impinguatis  canes;  adornatis  equos, phalerantes 
pectora,  et  capita  deaurando.  Et  vere  in  capttibus 
omnium  platearum  dispersi  sunt  /apides  sanciuarii. 
Plateae  latae  sunt  :  et  lata  est  via  quae  ducit  ad  mortem. 
Lapides  sanctuarii,  id  est  sacerdotes,  sunt  in  capitibus, 
id  est,  introitu  latarum  viarum  :  docent  enim  populos 

per  prava  exempla  ingredi  vias  latas,  quae  ducunt  ad 
mortem,  et  demergunt  in  profundum  inferni.  Dolor 

capitis  in  membra  redundat.  Capita  populi  sunt  sacer- 
dotes. Omne  caput  languidum,  et  omne  cor  mcerens. 

Languent  prjelati  Ecclesiae  in  cupiditatibus  suis.  Quia 

ergo  languor  est  in  capitibus,  moeror  oboritur  in  cordi- 
bus.  Corda  sunt  Ecclesia;  viri  religiosi,  qui  bonorem 

suum  intelligentes,  non  respiciunt  in  vanitates  et  insa- 
nias  falsas;  nee  comparantup  jumentis  insipienlibus,  nee 
similes  fiunt  illis  :  qui  plorantes  plorant  in  nocte  hujus 
adversitatis,  ubi  apud  praelatos  Ecclesiae  invalescit  cnpi- 
ditas,  et  charitas  refrigescit. 

10.  Et  merito  clamat  Ecclesia  sancta  hodie  :  Ecce  in 

pace  nmaritudo  mea  amarissima.  Mulla  est  hodie  et 

longe  gravior,quam  credipossit,persecutiosanctaB  Eccle- 
siae ;  et  talis  incumbit,  qualis  a  principio  non  fuit.  Multis 

modis  persecutus  est  earn  diabolus,  sed nunquam  gravius 
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Persecution 
triple  :  celle 
des  tyrans, 
celle  des 

her^tiqoes, 
celle 

des  mauvais 
lils. 

a  point  VTi  de  pareille.  Le  demon  I'a  attaquee  de  bien 
des  manieres,  mais  jamais  il  ne I'a  fait  d'une  maniere 
plus  terrible  que  de  nos  jours,  car  jamais  les  Chre- 

tiens ne  se  perdirent  davantage,  jamais  on  netrans- 

gressa  avee  plus  de  liberie  et  avec  plus  de  hardiesse 

lespreceptes  divins,  Quand  I'Eglisedebutait,  I'esprit 

I'attaqua  par  la  rage  des  tyrans  ;  quand  elle  pro- 
gressait,  il  la  persecuta  par  les  heretiques ;  aujour- 

d'hui  qu'elle  est  florissante  et  joyeuse,  il  veut  la 
perdre  en  lui  faisant  eprouver  des  mouvements  de- 

sordonncs.  II  y  a  trois  choses  dans  I'homme  :  la 
raison,  la  volonte,  les  sens.  A  la  raison  dejuger,  i 

la  volonte  de  desirer,  a  la  chair  d'obeir.  II  a  done 
tourmente  la  chair  dans  les  martyrs  ;  il  a  trou- 

ble la  raison  dans  les  simples  ;  mais  aujourd'hui, 
il  deprave  en  general  la  volonte  chez  tons.  L'amer- 

turae  de  I'Eglise  fut  done  grande  durant  la  per- 
secution des  tyrans,  elle  fut  plus  grande  durant  les 

attaques  habiles  des  heretiques,  mais  aujourd'hui, 
elle  est  tres-grande  a  cause  des  desirs  mauvais  qui 
se  foot  sentir.  Malheur  a  ceus  qui  disent  :  paix, 

quand  il  n'ya  pas  de  pais.  L'Eglisejouit  dela  paixde 
la  part  desetrangers  :  mais  des  enfaats  mauvais,  des 

fils  pervers  exercent  leur  malice  contre  elle  :  ils  ar- 

rachent  les  entrailles  de  leur  mere  pour  s'enfanter 

eus-memes  a  I'honneur.  Partout,  elle  a  la  paix  au 
dehors,  mais  au  dedans  elle  la  goiite  de  bien  peu  de 

personnes  ;  car  nulle  part  ou  presque  nulle  part,  la 

volonte n'acquiesce  aujugement  dela  raison;  elle  la 
cajjtive  au  contraire  sous  la  loi  du  peche  :  attendu 

que  si  dans  le  jugement  se  trouve  une  raison  saine, 

dansledesir,  se  rencontre  une  volonte  perverse, 

c'est  14,  en  effet,  ainsi  qu'il  a  ete  dit  plus  haul,  que 

reside  le  demon  qui  a  voulu  imiter  "aussi  le  Tres- Haut. 

11.  Justes,  reveillez-vous,  expulsez  le  demon,  et 

quam  hodie  :  quia  nunquam  fuit  major  perditio  Chris- 
tianoriim ,  nee  liberior  autsecurior  transgressio  divinorum 
prEeceplorum.  Ecclesiam  incipienlem  perserutus  est  per 
tyrannos,  proficientem  persecutus  est  per  h*reticos,  jam 
Isetam  et  tlorentem  persequitur  per  motiis  illicitos.  Tria 
sunt  in  anima,  ratio,  voluntas,  sensualitas.  Rationis  est 
judicium,  voluntatis  desiderium,  caro  debet  obsequium. 
Carnem  ergo  oruciavit  in  martyribus  ;  rationem  pertur- 
bavit  in  simplicibus ;  sed  voluntatem  hodie  depravat 
generaliter  in  omnibus.  Fuit  ergo  amaritudo  Ec-Iesias, 
amara  quidem  in  persecutione  fyrannorum,  sed  amarior 
in  versutia  lia?rcticorum,  sed  amarissima  hodie  per  pra- 
vitatem  desideriorum.  \se  qui  dicunt,  pax,  et  non  est 
pax.  Pacem  habet  Ecclesia  apud  extraneos ;  sed  filii 
nequam,  filii  scelerati  saeviunt  in  eam  :  qui  propriam 
matrem  eviscerant,  ut  se  pariant  in  honorem.  Pacem 
ubiqne  habet  exteriorem.sed  interiorem  in  paucis  habet: 

quia  ubique,  aut  fere  ubiqne,  judicio  rationis  non  con- 
sentit  voluntas,  sed  captivam  eam  ducit  in  lege  peccati : 
quia  elsi  patio  sana  sit  in  judicio,  voluntas  tamen  prava 
est  in  desiderio,  in  qua  nimirum  reside!  diabolus  similis 
altissimo,  ut  supra  diximus. 

H.  Evigilate  justi,  abjicite  diabolum,  et    sedem   Dei 

purifiez  la  demeure  deDieu,  parce  que  la  justice  et 
le  jugement  sont  la  comlition  de  son  trdne.  Vos  ini- 

quites  I'ont  contraint  a  sortir  de  son  temple.  Ra- 
menez-le  dans  son  sanctuaire.  Or,  le  temple  de 
Dieu  est  saint,  et  c'est  vous  qui  etes  ce  temple  (  I 
Cor.  in,  17).  Lame  du  juste  est-Ie  temple  et  la  de- 

meure de  Dieu.  Le  Seigneur  fait  eclater  des  prodi- 

ges  dans  son  sanctuaire  et  y  rend  des  oracles.  Qu'il 
y  vienne  done  ce  dominateur  cjue  vous  cherchez, 

afin  que,  par  son  secours,  vous  puissiez  dominer 
vos  desirs  charnels  et  resister  anx  attaques  du  de- 

mon. Vienne  I'ange  du  Testament  apres  le- 

quel  vous  soupirez,  qu'il  vous  annonce  sa  volonte 
et  vous  assure  la  possession  de  I'heritage  qui  vous 
a  ete  protnis.  Que  ses  parents,  je  veux  dire  son 
pere,  sa  mere  et  ses  freres  le  conduisent  dans  son 

temple.  Quels  sont  ces  parents?  qu'il  nous  reponde 
lui-meme  ;  «  Quiconque  aura  fait  la  volonte  de  mon  ^^s  prStwsB 
Pere  qui  est  aux  cieiix,  celui-la  est  mon  pere  et  ma  parents  da 

/!#  .,1.  i-ni  r».  ,.  ,  Jesns-Christ. soeur  (Matlh.  xii,  50);  »  son  Pere,  en   lengendrant 

par  la  parole  de  la  predication  ainsi  que  I'Apdtre 
Fenseigne  :  «  Je  vous  ai  enfantes  en  Jesus-Christ 

par  TEvangile  (I  Cor.  iv,  15);  »  sa  mere,  en  I'en- 

fantant  par  I'exemple  d'une  sainte  vie  ;  son  frere 
et  sa  soeur,  en  I'aimant  chastement  d'un  amour 
fraternel.  Vous  etes  ou  vous  devez  etre  ces  parents- 
\k.  Le  peuple  votis  a  etablis  mediateurs  entre  Dieu  Les  prjtres 

et  lui,  afin  que  Dieu  nous  parle  et  que  vous  lui  par-  "^'i'aieiirs 
liez.  Voilci  pourquoi  les  fideles  vous  font  des  au-  et  le  penple. 

m6nes,  vous  donnenl  des  premices,  c'est  pour  que 
vos  prieres  et  vos  merites  leur  rendent  le  ciel  fa- 

vorable et  les  conduisent  vers  le  maltre  qui  I'ha- 
bite.  Mais  comment  apaiserez-vous  pour  les  autres, 

celui  que  vous  olTensez  vous-memes?  Votre  priere 

n'est  pas  pure  aux  yeux  du  Seigneur.  Cherchez 

done  les  parents  de    Jesus-Christ,  qui  vous    I'ame- 

expurgate,  quia  juslitia  et  judicium  correctio  sedis 
ejus.  Exigentibus  iniquitatibus  vestris  egressus  est  de 
templo  suo.  Reducite  eum  ad  templum  sanctum  suum. 
Templum  enim  Dei  sanctum  est,  quod  eslis  vos.  Anima 
justi  sedes  et  templum  Dei  est.  Dominus  in  templo  suo 
facit  mirabilia,  et  praebet  oracula.  Veniat  ad  templum 
suum  Dominator,  quem  quaeritis,  quo  possitis  dominari 
desideriis  carnalibus,  et  diabolicisresistere  lentationibus. 
Veniat  et  angelus  testament!,  quem  vos  vultis,  qui  an- 
nuntiet  vobis  suam  voluntatem,  et  confirmet  promissam 
hasredifatem.  Inducant  eum  in  templum  suum  parentes 
ejus,  pater  videlicet  et  mater  et  fratres  ejus.  Qui  sunt 
illi?  Respondeat  ipse  :  Quicunque  fecerit  voluntatem 
Patris  mei  qui  iri  ccslis  e^t,  ipse  mens  pater ̂   el  mnter ; 
et  frater,  et  soror  est.  Pater  generando  per  verbum 
praedicationis,  ut  dicit  Apostolus  :  Ego  per  Evangelium 
in  Christo  vos  genui.  Mater  pariendo  per  exemplum 
sanctae  conversationis.  Frater  et  soror  caste  diligendo 
in  amore  fraternitatis.  Hi  parentes  estis  vos,  aut  esse 
debetis.  Statuit  vos  populus  mediatores  inter  seet  Deum, 

ut  nobis  loquatur  Dens,  et  vos  ad  ilium.  Ideo  dant 

vobis  eleemosynas  et  primitias  suas,  ut  vestris  precibu.'. 
et  mentis  propitietur  eis    Deus,    et    introdncantur  sd 
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nent  et  I'introduisent  dans  son  temple .  Cherchez 
ceux  qui  accomplissent  du  fond  du  coeur,  la  vo- 
loDte  de  Dieu,  qui  ont  meprise  la  vie  du  monde, 

qui  chatient  leurs  corps  et  les  reduisent  en  servi- 
vitude,  afln  de  plaire  ainsi  nou  aus  hommes,  mais 

au  Seigneur. 
12.  Sachez  non-seulement  recevoir  mais  distri- 

buer  les  aumones.  «  Faites-vous  des  amis  du  tresor 

d'iniquite  [Luc.  ̂ vt,  9).  »  Ne  parlez  pas  seulement, 

mais  (I  operez  le  bien  a  I'endroit  de  tous  [Eph.  x, 

10),  »  et,  ainsi  que  s'esprime  I'Apotre,  «  ne  perdez 

pas  de  vue  la  bienfaisance  et  I'aumone  :  c'est  par 
de  telles  hosties  que  Ton  merite  Dieu  lui-meme 
[Eehr.  xui,  16).  »  Que  ces  hosties  introduisent  done 

Jesus  dans  son  temple  par  la  justice,  et  I'y  con- 
diiisent  par  le  jugement.  Ouvrez-lui  les  portes  de 

la  justice,  sinon  il  n'entrera  pas  en  vous.  Aimez 

la  justice  vous  qui  jugez  la  terre.  (Sap.  i,  2).  C'est 
4  vous  qu'il  appartient  de  juger,  car  vous  etes  les 
senateurs  du  monde  entier.  .\imez  done  la  justice, 

et  jugez  avec  equite,  6  enfants  des  hommes.  (Psal. 

Lvn,  1).  Pourquoi  hesitez-vous  k  saisir  la  discipline? 
le  iMe  pour  Abstenez-vous  de  vos  oeuvres  mauvaises,  possedez 

^exaUe^      et    praliquez   la  justice  :  car  v(  celui  qui  est  conti- 
les  prftres  et  jjgQ^  (]^j)g  \^  justice,  »  la  saisira  et  elle  se  portera les  prelals.  ''  '  '^ 

k   sa   rencontre  cornme  une  mere  honoree  [Eccli. 

XV,  1).  »  Sans  la  justice,  les  etats  ni  les  plus  pelites 

maisons  ne  peuvent  subsister.  Pourquoi  redoutez- 
vous   les  princes  et  les  puissances  des  teuebres  ? 

Pourquoi  vous  soumettez-vous  a  eux  ?  vous  voulez 
etre  exaltes  sur  la  terre,  etre  eleves  au   milieu  des 

nations  ?  Embrassez  et  pratiquez  la  justice.  Embras- 

sez-la  en  vous  retenant  vous-memes  ?  pratiquez-la, 

en  justifiant  les  humbles  et  les  pauvres ;  c'est  alors. 

n'en  doutez  pas,  que  vous  serez  exaltes  dans  la  jus- 
tice ;  car  le  Psalmiste  a  dit  :  «  et  ils  serom  exaltes 

en  voire  justice  [Psal.  Lxxxvm,  17).  »  Quels  sont-ils 

ceux-la?  «  Bienheureus  »,  c'est-a-dire,  le  «  peu- 
ple  qui  connait  la  jubilation  ».  Dans  les  chants  de 

jubilation  il  y  a  plusieurs  voix  qui  resonnent  d'ac- 
cord.  lis  connaissent  done  I'allegresse  ceux  qui 
savent  procurer  la  paix  aux  nations,  deUvrer  le 

peuple  de  Dieu,  et  conserver  les  hommes  unis  dans 

le  lien  de  la  pais.  Ceux  qui  agiront  ainsi  n'erreront 
point.  Seigneur,  dans  les  tenebres  de  ce  monde, 
mais  «  ils  marcheront  k  la  lumiere  de  votre 

visage  :  «  ils  tressailleront,  non  dans  leur  visage, 

mais  k  I'eclat  de  votre  face  :  ils  seront  exaltes,  non 

par  I'amitie  des  tyrans,  mais  dans  votre  propre 
justice.  Si  vous  pratiquez  cette  vertu,  vous  craiguez 

peut-etre  d'etre  foules  par  les  lions,  mais  Daniel 
dans  sa  fosse,  au  milieu  de  ces  animaus,  vous 

crie  :  «  ils  ne  m'ont  point  fait  de  mal  [Dan.  vi, 
22).  »  Pourquoi?  Parce  que  «  la  justice  a  ete 
«  trouvee  en  moi  devant  Dieu  [Piid.)  Votre  droite 

est  reniplie  de  justice  (Psalm,  xi.vii,  22)  ».  Par 

«  droite  »  on  entend  les  biens  spirituels  ;  par  «  gau- 
che »,  les  temporels.  Dans  la  droite  du  Seigneur 

est  la  longeur  des  jours,  dans  sa  gauche  se  trou- 
vent  et  les  richesses  et  la  gloire.  Au  jugement  les 

bones  a  qui  il  a  accorde  sur  la  terre  la  gloire, 

et  les  richesses  seront  places  a  sa  gauche  ;  mais  k 

la  droite  de  I'.^gneau,  serangeront  ceux  pour  qui  a 
ete  preparee  la  longueur  des  jours.  Ne  soupirez 

point  apres  les  presents  de  sa  main  gauche,  parce 

que  ceux  qni  desirent  la  gauche  en  ce  siecle,  seront 

mis  a  sa  gauche  au  jour  du  jugement.  Attaehez- 

vous   a  sa  droite,    afin  d'etre   assis  sur  le  siege  de 

ilium.  Sed  eum  qnem  vobis  redditis  offensum,  qualiter 
aliis  redditis  placatum?  Non  est  munda  coram  Deo 
oratio  vestra.  Qtieerite  ergo  vos  parentes  Jesu-Christi, 
qui  adducaiit  eum  ad  vos,  et  inducant  iiilemplum  suum. 
Quaerile  eos  qui  volunlatem  Dei  ex  corde  faciunt,  qui 
contcmpseiunt  vitam  mundi,  qui  castigant  corpus  suum, 
et  in  servitutem  redigunt,  non  ut  hominibus,  scd  ul  Deo 

placeant. 
12.  Non  solum  recipere,  sed  dividere  sciatis  eleemo- 

synam.  Facile  et  vos  votis  amicos  de  mammona  iiiiqui- 
tatis.  Non  solum  loquimini,  sed  et  operamini  honumad 
omnes,  et,  ut  dicit  Apostolus,  beneficentice  et  commu- 
nionis  nolite  oblivisci  :  quia  talibus  hosdis  promerelur 
Deus.  Indncant  proinde  Jesum  in  lemplum  suum  per 
iuslitiam,  et  perducant  per  judicium,  .\perite  ei  portas 
ustilije ,  alioquin  non  ingredietur  ad  vos.  Diligile  justi- 
llam,  qui  judicalis  terram.  Vestrum  est  facere  judicium, 
ijuia  senatores  cstis  orbis  teTarum.  Uiligite    ergo  justi- 
iam,  et  recte  judicale  lilii  hominum.  Quid  dubitatis 

apprehendere  disciplinam.''  Continealis  vos  a  praris  ope- 
ribus  vestris,  justitiam  habendo  ac  faciendo  :  quia  qui 
continens  est  Juslitice,  apprehendet  illam,  et  ohmahit  illi 
quasi  mater  honorificala.  Sine  justitia  non  solum  respu- 
blica,  sed  nee  parva  domus  subsistere  potest.  Quare 
timetis  principes  et  potestates  tenebrarum  harum  ?  Quare 

vos  illis  subjicitis?  Vullis  e.valtari  in  terra,  vultis  exal- 
tari  in  gentibus?  Apprehendite,  et  facite  justitiam. 
Apprebendite,  continendo  vosmetipsos;  facite,  humiles 
et  pauperes  justificando;  et  profecto  in  justitia  e.xallabi- 
niini.  Dicit  enim  Psalmista  :  Et  in  justitia  tua  exalta- 
buntur.  Qui?  Beatus  scilicet  poputus,  qui  scit  jubi/alio- 
nem.  In  jubilo  diversaa  voces  consonant.  Sciunt  ergo 
jubilationem,  qui  sciunt  pacem  gentibus  dare,  et  liberare 
populum  Dei,  et  unitatem  populorum  servare  in  vinculo 
pacis.  Hi  tales  Domine,  non  in  tenebris  hujus  mundi 
aberrabunt,  sed  in  lumine  vultus  tui  ambulabunt  :  non 
in  sua  facie,  sed  in  tuo  nomine  e.vsultabunt  :  non  in 

tyi-annorum  amicitia,  sed  in  tua  juslitia  e.xsaltabuntur. 
'Timetis  conculcari  a  leonibus;  si  justitiam  tenueritis  ; 
Daniel  in  lacu  leonum  clamat  :  Et  non  nocuerunt  mihi. 

Quare?  Quia  juslitia  coram  Deo  i7wenta  est  in  me. 
Justitia  plena  est  dextera  tua.  Per  dexteram  spiritualia ; 
per  sinistrayn  accipiuntur  temporalia.  Longitudo  die- 
rum  in  dextera  ejus  :  in  sinistra  autem  divitiie  et  gloria. 
In  judicio  ad  sinistram  ejus  erunt  bcedi,  quibus  dat  in 
hoc  sa;cuIo  gloriam  et  divitias  :  ad  dexteram  autem 

agni,  quibus  pra^parata  est  longitudo  dierum.  Nolite 
sitire  munera  in  sinistra  ejus,  quia  qui  desiderant  ejus 
sinistram  in  boc  saeculo,  collocabunlur  ad  sinistram  ejus 
n  judicio.  .\dhaerere  dexterss  ejus,  ut  in  judicio  ad  dex- 
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ceuxquijugeront;  et,  dans  la  vie,  presente  abaissftz 

les  tetes  superbes  et  hautaines,  non  par  votre  pro- 
pre  verlu,  mais  par  la  force  <le  cette  droite  divine ; 

parce  que  la  droite  du  Seigneur  a  fait  eclater  sa 

puissance.   (Psalm,  cxvii,  16). 

13 .  Vous  voulez  cependant  recevoir  de  sa  main  deux 

biens  a   la  fois,  les  spirituels   et  les  temporels  ? 

«  Cherehez  premierement  le  royaume  de  Dieu  et 

sa  justice  (Matth.    yi,   33),  »    voilS  pour   la  main 

droite  :  «  ettout  tela  vous  sera  donne  par  surcroit,  » 

Toila    pour    la    gauche.    «    Cherehez    d'abord  le 
regne  de  Dieu  »  afln  que  Dieu  regue  et  habite  dans 

votre  kme.   Ensuite  «  sa  justice  »,  afin  que  le  peu- 
Commcnt  les  pie  demande  et  recueille  la  loi  de  vos  levres :  et 

teropo^efs  ct  I'abondance  des  merites  sera  pour  vous   la  source 
les  spiritneis  d'une  glorieiise  recompense  que   I'ceil  n'a  pas  vue s'obtieonent      ...  , simijltane-  ctc,  en  meme  temps  que,  en  outre,  vous  recevrez 

mentdeDieu.  [gg  jjjgQs  temporels,  parce  que  la  gloire  et  les  ri- 
cbesses  sont  dans  sa  maison  (Psulm.  cxl,  3),  Dans 

la  maison  de  qui?  evidemment  dans  la  maison  de 

la  generation  juste,  dont  il  a  ete  dit  plus  haut :  « la 

race  des  justes  sera  benie.  »  Benie.'dans  la  predes- 
tination, elle  Test  dans  la  justification,  et  le  sera 

dans  la  glorification.  La  benediction  du  Seigneur 

est  sur  la  tete  du  juste  [Prov.  x,  6)  :  parce  que  la 

misericords  du  Seigneur  est  eternelle  par  la  pre- 

destination, et  dure  eternellement  par  la  glorifica- 
tion. (Psalm,  cii,  17).  Pratiquez  done  la  justice, 

non  pas  cependant  selon  votre  caprice,  mais  selon 
le  jugement  :  Car  la  justice  et  Ic  jugement  sont 

I'appui  de  son  trone  (Psal.  xcvi,  2).  Si  vous  faisiez 
A  II  parait  manqaer  quelqae  chose   ̂   ce  sermon. 

b  Ce  sermon  fut  prfiche  pen  d'annees  aprfes  la  mort  d'Eu- 
gfene  III,  comme  cela  decoule  du  numero  3.  C'^tait  aussi  du 
temps  du  schisme,  sous  le  pontiBcat  d'AIeiandre  III,  d'aprfes  les 
numeros  10  et  11.  Selon  le  numero    10,    I'autear    fut    un  moine 

leram  ejus  sedeatis  super  sedes  judicantium,  et  in  prae- 
sen'.i  non  propria  virlute,  sed  virlute  dexterae  ejus  sn- 
perboriim  et  sublimium  colla  premalis  :  quia  de.xteru 
Dei  fecit  virtutem. 

13.  Vultis  tamen  de  manu  ejus  accipere  duplicia,  id 

est  spiritualia  et  lemporalia  .'  Primum  gucen'te  regnum 
Dei,  el  justitiaiii  eju-i,  quud  est  dexterae  ;  el  hwc  omnia 
adjicientur  vol/is,  quae  sunt  sinistrae.  Primum  qucerite 
regnum  Dei,  :it  in  interioribus  vestris  habitat  et  regnet 
Deus.  Deinde  justiliam  ejus,  ut  legem  ex  ore  vestro 
requirat  et  assumat  populus  ;  et  ex  tanta  gratia  merito- 
riim  retribuetur  vobis  gloria  praemiorum,  quam  nee 
ocuius  vidit,  etc.  El  praeter  ha!c  adjicientur  vobis  b<eo 
temporalia  :  quia  gloria  d  dwitice  in  dome  ejus.  Cujus 
ejus?  Haud  dubium  quin  juslae  generationis,  de  qua 
praemissum  est  :  Generaiio  rectorum  benedice- 
tur.  Benedicia  in  pruedestinatione  benedicitur  in 
justificatione,  benedicitur  in  glorificatione.  Benedic- 
tio  Domini  super  caput  justi  :  quia  misericordia 
Domini  ab  aeterno  per  praedestinationem,  et  in  aeternum 
per  glorificationem.  Facile  ergo  justitiam,  non  tamen 
pro  vestro  arbitrio,  sed  dictante  judicio  :  quiajustitia 
cl  judicium,  correctio  sedisepis.  Si  tanlum  faceritis 
judicium,  nee  aliquod    haberetis     dominium,    judices 

le  jugement  seulement,  sans  avoir  I'autorite,  vous 
ne  seriez  que  des  jiiges  non  pas  des  justiQcateurs  et 

vous  ne  pourriez  point  faire  la  justice.  C'est  pourquoi 
celui  qui  vous  a  donne  de  faire  le  jugement  vous  a 

donue  aussi  I'autorite,  comme  le  prophete  I'annonca 
a  I'avauce  :  « ils  jugeront  les  nations  et  domineront 
sur  les  peuples  (Sap.  ui,  8).  »  Les  prelats  out  une      Docble 

double   autorite.  lis  ont  les  clefs  de  I'Eglise,  au    de"ceA°a". 

moyen  desquelles  ils  ferment  et  personne  n'ouvre  ;      prelate. 
ils  ouvrent  et  nul  ne  ferme.  lis  possedenf  des  juri- 

dictions  seculieres  parce  qu'ils   sont  Seigneurs  des 
villes   et    des   bourgs.   lis  ont   non-seulement  des 

eveches,  mais  encore  des  consulats,  eu  sorte  qu'on 

pent  leur  appliquer  avec  raison  ces  paroles :  qu'aije 
Au  faire  de  plus^  que  je  n'aie  pas  fait?  mais  ce  qui 
leur  a  ete   donne  comme  un  aide  leur  est  devenu 

un  sujet  de  scandale  et  de  niine  *. 

SERMON  ^  ADRESSE  AU.X  PRELATS 

ASSEMBLES    EN   C0\X1LE. 

Sur  ce  passage  ;  //  faul  que  nous  soyons  tous  pr^ 

senUs  au  tribunal  de  Jesus-Christ  afin  que  chacun 

receive  selon  ce  qu'il  a  opdre  dans  son  corps,  soil  le 
bien  soil  le  mal  (II  Cor.  v,  10). 

1.  On  m'impose  I'obligafion,  lourde  pour  moi,  de 
porter  la  parole  dans  une  grande  assemblee,  et 

cela  non  ̂   cause  de  ma  sagesse,  mais  k  cause  de 

I'ombre  d'un    nom  qui  etait  grand  naguere  par- 
de  Ciieani,  pent-itre  Gislebert,  abb6  de  Citeaui.  k  qui  Alexan- 

dre III  adressa  une  lettre.  Dans  les  pre:iii6res  idilioas,  il  etait 
intitule  :  Sermon  dans  le  concile  general.  Mais  ce  mot  general, 

parait  avoir  ete  ajoute  d'apr&s  ce  qui  est  dit  au  numero  4,  on 
le  jugement  dernier  est  appele  concile  gdn6ral. 

tanlum  esselis,  non  justiflcatores  ;  el  ideo  justitiam  fa- 
cere  non  possetis.  Propter  hoc  qui  dedit  vobis  judicium 
dedil  et  dominium,  ut  praedixit  Propheta  : /urfica6un< 
naliones,  et  dominahuntur  populis.  Duplex  est  domi- 

nium prslatorum.  Habent  enim  claves  Ecclesiae,  quibus 
claudunt,  et  nemo  aperit  ;  aperiunt,  et  nemo  claudit. 
Habent  et  regalia,  quia  Domini  sunt  urbium  et  oppi- 
dorum.  Nee  solum  episcopatus ,  sed  et  consulatus 
habent,  ut  merito  eis  dicalur  :  Quid  ultra  debui  facere, 
et  non  feci  ?  Sed  quod  datum  est  illis  in  adjutorium, 
factum  est  illis  in  scandalum. 

Videtur  aliquid  deesse. 

SERMO  .A.D    PR^L.\TOS    IN   CONCILIO 

CONVOCATOS. 

In  hunc  locum,  Omnes  nos  manifesiari  oportet  ante 
tribunal  Christi,  ut  recipiat  unmquisgue  prout  gessii 

in  corpore,  sii'e  bonum,  siue  malum.  2.  Cor.  5.  tO. 

1.  Non  pro  sapientia,  quae  in  me  sit,  sed  pro  umbra 
Dominis  nuper  niagm  in  terra  supra  noineu  magnorum, 
qui  vel   tune  erant,  vel  in   teira  hodie  sunt,    impooitur 
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dessus  tous  ceux  qui  etaient  alors  ou  qui  sont  au- 

jourd'hui  sur  la  terre.  Fasse  le  ciel  que  I'on  n'at- tende  de  moi  rien  de  ce  qui  me  manque,  ni 

pensees  subtiles  ni  developpements  habiles.  Ce 

n'est  pas  a  moi  qu'il  a  ete  dit  :  «  vos  levres  sont 
un  rayon  qui  distille  le  miel  (Cant,  iv,  11).  »  El  si 

j'etais  ce  que  je  ne  suis  pas,  j'aurais  encore  a  crain- 
dre  ce  que  dit  le  Sage  :  «  lame  rassasiee  foulera 

le  miel  aux  pieds  (Prov.  xxvii,  7).  »  Mais  il  arrive 

quelquefois  qu'un  palais  emousse  est  reveille  par 
des  hors-d'oeuvre  d'une  saveur  un  pen  aigre;  or 

pour  tout  esprit  raisonnable  est-il  rien  d'acerbe 
comme  I'attente  terrible  du  jugemenl?  La  pensee 
de  la  mort  est  amere,  mais  celle  du  jugement 

I'est  bien  davautage.  C'est  pourtant  de  la  mort 
aussi  que  nous  lisons  ces  paroles  du  Seigneur  au 

Prophete:  «  Crie.  Que  crierai  je  ?  To ute  chair  est 

de  I'herbe  et  toute  sa  gloire  est  comme  la  ileur  de 
I'herbe  :  I'herbe  s'est  dessechee  et  sa  Ileur  tonibe, 
mais  la  parole  du  Seigneur  demeure  eternellement. 

{Isa.  XL,  6).  »  De  la  vient  que  Salomon,  le  roi  tres- 

prudent,  donne,  a  chaque  pasteur,  ce  sage  aver- 

tissement :  «  Remarquez  soigneusenient  I'exterieur 
de  vos  brebis  et  considerez  vos  troupeaux.  Vous 

ne  serez  pas,  en  etiet,  toujours  pasteur,  mais  la  cou- 
ronne  se  donne  de  generation  en  generation.  Les 

pres  sont  OHverts,  les  herbes  verdoyantei  se  sont 

fait  voir,  et  on  a  ramasse  le  foin  des  montagnes. 

Recounaissez  avec  soin,  dil-il,  I'exterieur  de  vos 

brebis  (Prov.  xxvia,  23).  »  C'est  la  lout  ce  que  vous 

connaiire  le  pouvez  faire,  puisque  suivant  I'Ecrilure  :  «  I'hom- 
de  ses  brebis.  me  voitle  visage,  Dieu  sonde  le  coeur  :  »  De  meme 

done  qu'il  est  temeraire  de  juger  des  choses  ca- 

chees  dans  le  coeur  d'autrui,  de  meme  il  n'est  point 

C'est  le 
devoir  du 
pasteur  de 

permis  au  pasteur  de  ne  pas  connaitre  ce  qui  parail 

sur  le  visage.  Le  visage  offre  des  indices  probables 

de  la  voloule,  c'est  pour  cela  que,  en  latin,  le  mot 
visage  derive  dit-on  de  volonte.  C'est  a  ces  indices 
que  se  rapporte  ce  que  dit  le  Seigneur :  «  vous 
les  connaitrez  i  leurs  fruits.  (Matth.  vn,  16). » 

i!.  Si  le  pasleur  doit  prendre  gai'de  de  n'etre 

pas  soupcouiieux  en  voulant  sonder  I'inlention  du 

coeur,  il  doit  aussi  s'appliquer  a  ne  point  ne- 
gliger  de  considerer  la  conduite  exterieure.  11  lui 

est  prescrit  nou-seulement  de  connaitre  le  visage  de 

son  Iroupeau,  mais  encore  de  le  connaitre  soigneu- 
senient ;  il  ne  doit  done  pas  presumer  facilement 

qu'il  a  celle  conuaissance,  s'il  n'a  point  employe 

toute  la  diligence  possible  a  I'acqudrir.  Vous  ne  serez 
pas  toujours  pasteur,  il  faudrauujourrendre  compte 
de  votre  administration  au  souverain  pasteur , 

lorsque  viendra  le  temps  oil  vous  ne  pourrez  plus 

gerer  ses  affaires.  «  La  couronne,  dit  I'Ecrilure, 
est  donnee  a  une  generation  et  ensuite  a  une  autre 

(Prov.  XXVII,  23).  Et,  ainsi  quel'Apotre  I'enseigne, 
si  plusieurs  onl ete  elablis  pretres,  c'est  parce  que 
la  mort  en  survenant,  les  empechait  de  durer 

(Hebr.  vii,  23).  »  11  n'y  a  point  a  s'etonner  de  voir 
sesucceder  lour  a  tour,  ceux  quivieunenl  pourleiiir 

la  place  du  souverain  pretre,  dont  I'Apolre  a  dit  : 
«  Quant  ci  Jesus,  parce  qu'il  demeure  k  ja- 

mais, son  sacerdoce  est  eternel  (Ibid) .  »  On  donne 

done  de  generalion  en  generation  la  couronne  i 

qui  on  demande  compte  de  la  dignile  qu'elle  con- 

I'ere.  Celle  allernative  se  Irouve  en  ceux  a  qui  on 
confle  lafonclion  delieulenant  du  Seigneur.  Que  ne 

ferait  point  rambition  bumaiue  pour  obtenir  cette 

couronne,  si  elle  devsdt  rester  toujours  sur  la  meme 

mibi  quod  magnum  est  ad  me,  in  Ecclesia  magna  ha- 
bere sermonem.  Utinara  autem  nihil  eorum,  quae  non 

invenientur  in  me,  exspectetur  ex  me,  nihil  acute  exco- 
gitatum,  nihil  diserte  probatum.  Non  ego  ille  sum,  cui 
dicebatur  ;  Favus  cUslillans  labia  iua.  Et  si  essem  quod 
non  sum,  timendum  tamen  mihi,  quod  Sapiens  ait  : 
Anima  saiurata  calcabit  favuin.  Solet  inlerdum  etiam 

corporale  faslidum  ad  exiguum  aliquid  et  ali- 
quatenus  acre  edulium  relevari.  Et  quid  omni  ratio- 
nali  spiritui  tam  acerbum,  quam  tenibilis  exspectatio 
ilia  judicii  ?  Pungit  quidem  el  memoria  mortis,  sod 
multo  magis  ha:c  compungit.  Legimus  tamen  et  de  ilia 
dicente  Domino  ad  Prophetam  :  C/aina.  Quid  clamabo  ? 
Oiniiis  caro  fanum,  et  omnis  gloria  ejus  tanf/uai/i  /lox 

foini :  fanum  aruit,  et  flos  ejus  decidit,  verbum  autem 
Domini  manet  in  ceternum.lnde  est  quod  sapienter  pas- 
tores  singulos  admonens  sapientissimus  Salomon  ait  : 
DiligC'der  agnosce  vultum  pecoris  iui,  tuosque  greges 
considera.  Non  enim  semper  eris  princepa,  sed  corona 
datur  a  generatione  in  generalionem.  Aperta  sunt  prata 
el  apparuerunt  lierbce  virenies,  et  coUecta  sunt  fuenu  dc 
montibus.  Vultum,  inquil,  pecoris  tui  ddigenter  agnosce. 
Siquidem  hoc  tuum  est,  dicente  Scriptura  :  Homo  videt 
in  facie,  Deus  in  corde.  Sicut  ergo  do  occullis  alieni 
cordis  temere  est  judicare,sic  de  eis  qus  in  facie  sunt. 

non  licet  dissimulare  pastori.  Habet  autem  et  vullus 
probabile  quoddam  voluntatis  indicium,  unde  etiam  di- 
cilur  obtinuisse  vocabulum.  Ad  quod  pertinet  illud 
quoque  quod  Dominus  ait  :  A  fructibus  eorum  cognos- 
cetis  eos. 

2.  Cavendum  ergo  pastori,  ne  inveniatur  in  vindi- 
canda  intentione  cordis  suspiciosus  ;  sed  nihilominus 
attendeudum,  nee  sit  consideranda  exteriori  conversa- 
tione  remissus.  Vultum  enim  pecoris  sul  non  solum 
agnoscere,  sed  diligenter  jubetur  agnoscere,  ut  non 
prassumat  facilem  sese  habere  notitiam,  si  non  adhi- 
beat  diligenliam.  Non  enim  semper  eris  princeps,  sed 
summo  principi  aliquaiido  reddes  rationem  tuae  villica- 
tionis,  cum  villicare  ultra  non  poteris.  Corona,  inqult, 
datur  a  generatione  in  generalionem.  Ideo  enim,  ut  ait 

apostolus,  plures  facti  sunt  sacerdotes,  guod  morte  in- 
terveniente  manere  non  possent.  Nee  mirum  quod  per 
vices  sibi  succedunt,  qui  ad  gerendas  ajterni  vices  sa- 
cerdotis  accedunt ,  de  quo  subdit  apostolus  :  Jesus 
autem  ideo  quod  maneat  in  ceternum,  sempiternum  ha- 

bet sacerdotium.  Illis  ergo  a  generatione  in  generalionem 
corona  datur,  a  quibus  ejusdem  coronae  ratio  e.xigilur  : 
et  in  illis  invenitur  haec  vicissitude,  quibus  \icaria  cre- 
ditur  dispensatio.  Quid  autem  pro  hujus  coronae  adep- 
tione  ambitio    humana    non  faceret,  si  perpetua  foret  7 
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t^te  ?  Mais  ici-bas  elle  a  un  terme  apres  lequel  on  ne 
la  porte  plus,  mais  la  concupiscence  ne  connait 

aueun  terme.  Plut  au  ciel  qu'on  cherch4t,  qu'on  ai- 
nicit  la  couronne  de  vie  que  Dieu  a  promise  a  ceux 

qui  I'aiment,  comme  on  aime  el  on  cherche  celle 
que  le  Seigneur  laisse  obtenir  k  bien  des  hommes 

qui  le  negligent. 

3.  Mais  si  cette  couronne  est  donnee  de  genera- 

tion en  generation,  combien  durent  aujourd'bui 
ces  generations  !  Si  elles  ne  durent  pas  toujours 

peut-fitre  durent-elles  longtemps.  Remarquez  la 
suite  du  texte  et  faites  attention  b.  ce  que  vous  voyez 

tons  les  jours  :  «  Les  pres  ont  ete  ouverts  et  Ton 

a  vulesberbes  verdir  [Prov.  xxvu,  23).  »  Voila  bien 

la  prairie  que  le  printenjps  fait  renaitre  d'une  ma- 
niere  agreable,  couvre  de  fleurs  eclatantes  eteurichit 

d'une  verdure  delicieuse.  Mais  oil  est  cette  verdure  en 
rapport  avec  cette  vigueur  de  vegetation  ?  11  y  a 

peu  d'annees,  sous  notre  saint  pere  le  pape  Eugene 
m,  de  bonne  mSmoire,  I'Eglise  se  reunit  pareille- 
mentj  et  on  vit  briller  en  abondance  des  herbe  ver- 

doyantes.  Oti  scut  en  ce  moment  ceux  qui  etaient 

verdoyants  alors?Nousne  voyons  ici  qu'un  pe- 
tit nombre  de  ceux  que  nous  y  avons  vus  sieger, 

alors,  et  nous  decouvrons  bien  des  places  qui  ont 

meme  dejk  ete  remplies  par  plus  d'un  successeur. 
Beaucoup  jiassent  sous  nos  yeux,  et  malgre  tant  de 

lecons,  la  science  n'est  pas  generale  encore,  et  une 
negligence  coupable  se  fait  toujours  sentir,  stlon 

cette  parole  :  «  Vous  n'apercevez  pas  la  mort 

lorsque  vous  voyez  les  sages  mourir  :  i'insense  et 
le  fou  periront  ensemble  {Psalm.  XLvm,  11) .  Les 

pres,  dit  le  Proverbe,  ont  ete  ouverts.  »  Mais  que 

de  fois  lis  ont  ete  tondus  et  le   seront  encore,  que 

79 

de  fois  on  les  a  fauches  et  on  les  fauchera  encore 

de  generation  en  generation  !  «Et  I'on  a  vu  les  her- 

bes  verdir,))  oui  on  voit  ainsi  briller  aujourd'bui, 

en  plusieurs,  les  dignites,  I'autorite,  la  grace  ex- 
terieure  du  corps,  la  fortune  et  la  faveur  des  prin- 

ces, mais  cet  eclat  dure  peu.  Enfin,  le  texte  porte: 
on  a  vu  les  herbes  verdir,  non  pas,  on  les  voit  ver- 

dir. C'est  que,  en  effet,  paraitre  est  aussi  court 

qu'U  est  long  de  ne  pas  paraitre  avoir  paru.  On  les 
a  vus  ces  prelats,  paraitre  et  disparaitre,  ils  ont 

paru,  et  se  sont  evauouis  ;  on  n'a  meme  plus  trouve 

la  ])lace  qu'ils  occupaient,  ou  plutot,  on  la  trouve 
mais  elle  est  vide  pour  longtemps.  Vienne  a  mou- 

rir n'importe  qui,  on  trouve  facilement,  en  grand 
nombre,  des  hommes  pour  le  remplacer.  «  On 
a  vu  les  herbes  verdir,  dit  le  texte,  on  a  remassfi 

le  foin  des  montagnes  :  parce  que  toute  vigueur  a 
ete  languissante  et  la  grandeur  des  hommes  humi- 

li6e.  B 
U.  Ces  considerations  auraient  dii  suffire  pour 

nous  inspirer  le  mepris  du  monde  :  mais  i  con- 

dition que  nous  nfegligions  des  choses  perissables 

et  que  nous  craignions  celles  qui  sont  nuisibles. 
Car  la  trompette  du  salut  fait  resonner  k  nos 

oreilles,  par  I'organe  de  I'Apdtre,  des  accents 
plus  terribles  :  «  11  faut  que  nous  comparaissions 

tous  devant  le  tribunal  de  Jesus-Christ  (2.  Cor, 

V ,  19).  »  Nous  nous  trouvons  dans  un  con- 

cUe ,  nous  sommes  convoqiies  i  un  concile , 

et  meme  k  un  concile  general,  auquel  personne 

ne  fera  defaut ;  tons  les  hommes  s'y  trouve- 
ront,  et  non-seulement  leurs  merites,  mais  en- 

core leurs  oeuvres  y  serontjugees.  Si  plusieurs  re- 

tlechissaient  ii  cette  pensee  avec  le  sfirieux  qu'elle 

Nunc  autem  liabet  hasc  corona  terminum,  et  non  habet 
concupi3centia  niodum.  Utinani  sic  (juaereretur,  sic  affec- 
taretur  corona  vitse,  quam  reddet  Deus  diligentibus  se, 

quomodo  ha3c  quaeritur  el  alfeclatur,  quam  a  multis  ob- 
tineri  permisit  negligentibus  se  ! 

3*  Sed  si  datiir  a  generatione,  in  generalionem, 
quantaesunlhodie  istas  generationes  ?  Si  nondurat  inper- 
peluum,  forsilamduratinlonguin.  Altendequodsequituret 

quod  indies  cernisatteiide  :  Aperta sunt prata ,  et apparue- 
runt  heibce  virenies.  En  pratum  gratissime  vernans, 
glorioslssime  Qorens,  amoenissinie  virens.  Sed  ubi  tan- 
tus  viror,  quantus  est  vigor  ?  Ante  hos  annos  paucos 
sub  bons  memoriae  patre  nostro  Eugenio  papa  similiter 
convenit  Ecclesia,  et  herbarum  virentium  copia  magna 
resplenduit.  Ubi  sunt  qui  tunc  virebant  ?  Paucos  bodie 
hie  videmus  ex  eis,  quos  tunc  similiter  videmus  conse- 
disse,  nee  paucas  novimus  sedes,  qu»  plures  postea 
mutavere  sessores.  Transeunt  plurimi,  nee  in  tanta  eru- 
ditione  adhuc  multiplex  est  scientia,  sed  damnabilis  ne- 
gligentia,  juxia  illud  :  Non  videris  interiium  cum  viiieris 
sapientes  morientes,  simul  insipiens  el  stuttus  periliunt. 
Aperta  sunt,  inquit,  prata,  Sed  quolies  sunt  haee  prata 
detonsa  et  tondenda  adhuc,  quoties  sua  vellera  mutant, 
quoties  jam  desecta  sunt,  et  adhuc  desecanda  a  gene- 

ratione in   generationem  I  Et  apparuerunl  herbce  viren- 

ies, quomodo  in  quibusdam  hodie  dignitas,  in  quibusdam 
viret  auctoritas ,  viret  elegantia  corporum,  opulentia 
rerum,  gratia  principum,  sed  non  viret  in  longum. 
Denique  apparuerunt,  inquit,  et  non  apparent  kerbw 
virentes.  .-^pparere  enim  tam  breve  est,  ut  non  appareat 
apparuisse  qiiam  longum.  Apparuerunt  et  disparuerunt, 
apparuerunt  et  prEeterierunt,  nee  inventa  sunt  looa  eo- 
rum.  Imo  vero  inveniuntur  loca,  nee  diu  vacua.  Qui- 
cunque  enim  decedant,  facile  satis  abundanter 
inveniuntur  qui  pro  eis  illieo  collocentur.  Apparuerunt 
ait,  herbte,  virentes,  et  collecta  sunt  ftena  de  montibus  : 
Quia  oinnis  viror  exaruil,  et  humiiiala  est  altitudo  vi- 
rorntn. 

4.  Suflicere  quidem  haee  debuerant  ad  contemptam 
mundi  :  sed  se  minus  negligimus  quae  peritura  sunt, 
quae  sunt  peremptoria  timeamus.  Terribilius  enim  per 
Apostolum  aliquid  nobis  hodie  tuba  intonat  salutis.  Oni' 
nes,  inquit,  nos  adstwe  oportet  ante  tribunal  Ohristi. 
In  concilio  sumus,  et  ad  concilium  invitamur.  Generale 

prorsus  concilium,  ubi  deerit  nemo  ;  ubi  omnes  oporte- 
bit  adstare  ;  nee  modo  omnium  merita,  sed  omnium 
opera  judicari.  Hoc  si  serio,  uti  par  est,  plures  atten- 
derent,  non  sic  quaererent  proposiluras  super  archidia- 
conatus  ;  non  sic  sibi  vel  suis  super  thesaurarias 
petereut  decanatua  ;    nee    tam    dira   libidine     miseri 
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reclame,  ils  ne   chercheraient  pas  de  la   sorte   les  tes  et  quel  appui  on  y  est  arrivej    de  quelle  ma- 

prevot^s  apres  les  archidiaconats ;  ils  ne  brigue-  niere  on  s'y  est  comporte,  comment  on  a  preside, 
raient  point  pour  eux  ou  pour  les  lenrs  des  doyen-  quel  bien    on    a  fait  aux  autres,  par    quels  proce- 

nes  apres  les  tresoreries,  les  raalheureux,  ils  n'en-  des  on  a  acquis  les  biens  de  ce  mondeetquel  emploi 
tasseraient  pas  avec  une  passion  si  lamentable  bosse 

sur  bosse,  quand  une  seule  sufQt  pour  empecher 

le  chameau  de  passer  par  le  Irou  d'aiguille  de  I'en- 
tree  du  royaume  des  cieux.  Us  devraient  bien  plu- 

tot  reflechir  a  ce  qu'ils  out  lu  :  « Ne  devenez 
pas  maitres  en  grand  nombre,  roes  freres,  sa- 

chez  que  tous  encourez  un   jugeraent  plus  redoii- 

on  en  a  fait  apres  les  avoir  obtenus  ;  car  chacun 

recevra  le  bien  ou  le  mal  selon  la  conduite  qu'il  a 

teuue  tant  qu'il  a  vecu  dansson  corps.  Obien  vrai- 
ment  bon  !  6  mal  grandement  mauvais  !  Heureux 

ceux  qui,  dans  leur  vie,  ont  souffert  le  mal,  afin  de 
menter  de  recevoir  le  bien  !  Et  malheureux  ceux 

qui  coulent  leurs  jours  dans  le  bonheur,  pour  elre 

table  [Jac.  m,  1).  »  Us  ne    devraient  point  oublier    e-isuite,  [«longes,  en  un  clin  d'oeil,  dans  un  tel  mal. 

Avec  (pielle 
exactitorle 

le  jnge 
sapr^me 
eiamiDera 

toateschoses. 

non  plus,  que  les  hommes  spirituels  se  glorifient 

de  juger  en  attendant  les  actions  des  autres  et  de 

n'etre  juges  par  personne.  o  Un  jugement  tres-se- 
vere  sera  fait  de  ceux  qui  commandent.  Et  les  puis- 
sants  seront  puissamment  tourmentes(Sa;).  vi,6).» 

On  accorde  facilement  misericorde  au  petit  qui 

aime  mieux  etre  juge  en  cette  vie,  par  les  hommes, 

parce  qu'il  salt  qu'il  est  horrible  de  tomber  entre 
les  mains  du  Dieu  vivant. 

5.  C'est  devant  son  tribunal  que  nous  devons 
tous  comparaitre  pour  recevoir  chacun  selon 

nos  oeuvres.  On  ne  verra  point  alors  ce  que  Ton 

voit  et  dit  actuellement  de  plusieurs,  que  leur  nom- 

bre les  defend.  U  n'y  aura  la  ni  acceplion  de  per 

Delivrez-noQs  Seigneur,  de  ce  mal  qui  se  trouvera 
a  la  lin,  comrue  vous  nous  avez  appris  a  yous  le 

demauder  a  la  tlnde  la  priere.  Car  ce  sera  alors, 

le  bien  souver^in,  le  bisn  parfait,  le  bien  total  dont 
il  est  dit  a  Mulse  :  «  Je  te  montrerai  tout  bien 

(Exod.  xxxm,  19).  »  De  meme  le  mal  sera  tout  mal, 

c'est  le  feu  et  le  ver,  celui-ci  immortel,  I'autre 
inextinguilde  ;  les  chaines  et  les  tenebres,  les 

pleui's  et  les  grincements  de  dents  ;  la  douleur 
sans  remede,  la  mort  sans  terme,  la  perpetuelle 

et  infructueuse  penitence,  la  damnation  eternelle 

sans  espoir  de  pardon. 

■vert  sous  ses  yeux  :  il  n'y  aura  rien  de  passe  sous 
silence,  la  oil  on  rendra  compte  meme  dune  pa- 

role oiseuse.  A  combien  plus  forte  raison,  par  con- 

sequent, examinera-t-on  quel  poste  chacun  a  oc- 

cupe  dans  le  corps  de  Jesus-Christ,  qui  est  I'Eglise  ; 
comment,  dans  quelle  intention,  avec  quels  meri- 

6.  Uue  feront  alors  ceux  qui,  en  cete  vie,  nourris-    „    , ■^  Onei»  sont 

sent    leurs  corps  dans  les  delices'?  Que  I'homme  ceui  qni  ont 

sonnes,  ni  tergiversation  fovorable  ;  celui    a  qui     d'argent    tremble  a  la  pensee  de  la  mort,   qu'il  ne  ̂ ^"ra-^j"' 
nous  parlerons  en  cet  instant,  vp.rra  tout  a   decou-     possede   pas  avec   amour   ce  qu'il   laissera  bienlot  ao^jogemeni ■      J  1      ,  dernier, avec  aouleur.  Una  rien  apporte  en  ce  moude,  nul 

doute  qu'il  n'en  emportera  rien.    Que   I'ambitieux 
craigne  ce  jugemeut  futur  de  la  consommaliou   de 

toules  choses,  oil  il  commencera  peut-etre  k  tenir  la 
derniere  place,  oil  il  verra  les   puissauts  renverses 

de  leurs  sieges  et  les  humbles  exaltes.  Que  le  volup- 

gibbum  adderent  super  gibbum,  cum  ad  negandum  ca- 
melo  regni  ccelestisper  foramen  acus  Introilum,  satis 
superque  impedire  eum  poluerit  gibbus  unus.  Cogitare 
magis  debuerant  quod  legerunt  :  No/ite  plures  magistri 
fieri  fratfes  met,  scientes  quod  sumatis  majus  judicium. 
Sed  Dec  iUud  debuerant  oblivisci,  viri  videlicet  spiri- 
tuales,  qui  gloriantur  quod  interim  opera  quidem  diju- 
dicent,  et  a  minime  judicentur.  Judicium  durissimum 

his  qui  priesunt  fiet.  Et  poientes  polenlei-  tormenta  pa- 
tieniur,  Exiguo  enim  conceditur  facile  misericor- 
dia ,  qui  nunc  magis  optat  per  homines  judicari 
sciens  quam  sit  horrendum  incidere  in  manus  Dei 
viventis. 

5.  Ipse  est  ante  cujus  tribunal  adstare  omnes  nos 
oporlebit,  ut  unusquisque  recipiat  prout  gessil.  Non 
enim  ibi  erit  quod  de  quibusdam  nunc  dicitur,  et  vide- 
tur  quod  illos  defendal  numerus.  Sed  nee  ulla  ibi  erit 
acceplio  personarum,  nulla  ibi  tergiversatio  poterit  suf- 
fragari  :  quando  omnia  nuda  et  aperta  sunt  oculis  ejus, 
ad  quem  nobis  tunc  sermo  ;  nulla  ibi  dissimulalio, 
ubi  reddenda  ratio  etiam  de  verbo  otioso.  Multo  magis 

ergo  discutiendum  est,  in  corpore  Christi,  quod  est 
Ecclesia,  quem  quisque  gradum  tenuerit  ;  qualiter  ad 
eum,  qua  intentione,  quibus  meritis,  quibus  sufTragiis 
introierit  ;  qualiter  in  eo  ipse  rixerit,  qualiter  aliis  forte 

praefnerit,  vel  profuerit,  substantiam  mnndi  qualiter  ac- 
quisierit ,  qualiter  dispensaverit  acquisitam.  Quisque 
enim  recipiet  prout  gessit,  dum  In  suo  corpore  fuit, 
sive  bonnm,  sive  malum.  0  bonum,  bonum  valde  :  ma- 

lum, malum  valde  !  Quam  felices  qui  in  vita  sua  rece- 
perint  malum,  ut  illud  mereantur  recipere  bonum  !  Et 
quam  miseri  qui  in  nobis  interim  ducunt  dios  suos,  ut 

in  puncto  debeant  ad  illud  desce'ndere  malum  !  Do- mine,  libera  nos  a  malo  illo  quod  in  line  erit,  sicut  in 
fine  orationis  nos  petere  docuisti.  Erit  enim  illud  bo- 

num summum  bonum,  plenum  bonum,  et  omne  bonum 
quod  Moysi  dicitur  :  Ego  ostendam  tibi  omne  bonum. 
Erit  et  malum  illud  omne  malum,  ignis  el  vermis, 
immortalis  isle,  ille  inexstinguibilis  ;  vincula  et  lenebras, 
flelus  et  stridor  dentium  ;  dolor  sine  remedio,  mors  sine 
termino,  sine  fructu  perpelua  poenitudo,  sine  spe  veniae 
aeterna  damnalio. 

6.  Et  quid  ibi  facturisunt  qui  in  deliciis  interim  cor- 
pora nutriunt  !  Timeat  pecuniosus  ad  memoriam  mor- 

tis nee  possideat  cum  amore  quod  velociter  cum  dolore 
relinquat.  Nihil  enim  intulit  in  hunc  mundum,  baud 
dubium  quod  nee  aliquid  amplius  asportabit.  Timeat 
ambitiosus  futurum  in  consummatione  judicium,  ubi 
incipiet  forsitan  cum  rubore  novissimum  locum  tenere, 
cum  viderit  depooi  potentes  de  sede,  et  exaltari  humiles 
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tueux  tremble  ilapenseedumaleterneljclusupplice    blessure,  quaud  la  honte  ne  vient  pas  de  la  uicur- 

sans  fin,  de  ce  sejour  oii  la  teigne  s'etendra  sur 
lui,  et  oil  les  vers  lui  serviroiitda  vetemenls.  Tous 

ces  supplices  qui  noiis  soiit  annonces  d'avance, 

si  on  n'y  croit  pas,  je  le  demande,  pourquoi  les  lit- 
on  ;  et  si  on  y  croit,  comment  ne  les  craint-on 

pas  7  Ou  bien  encore  comment  les  craint-il,  aujour- 

d'hui,  ce  clerc  devenu  riclie  de  pauvre  qu'il  etait, 

comhle  d'honneur  apres  etre  sorti  d'une  basse  ex- 
traction ?  C'est  avec  raison  que  jadis  la  sagesse 

nous  avertissait  de  fuir  ces  personnes  comme  la 

peste  ;  mais  actuellement,  comment  le  fuirions- 
nous?Onla  trouve  meme  dans  les  iles  les  plus 

petites.  D'oii  tire-t-elle  son  origine,  Toyez-le  vous- 
memes. 

7.  Car  c'est  la  una  vraiffpeste  qui  a  deji  envahi 

tout  I'univers.  C'est  une  gangrene  qui  a  deja  in- 
fecte,  pour  ne  pas  dire,  fait  mourir  le  corps  de 

I'Eglise.  «  De  laplante  des  pieds  jusqu'au  sommet  de 

trissure,  qu'on  se  rejuuit  quand  on  a  fait  le  mal, 

et  qu'on  se  gloritii;  dans  la  malice,  enfm  lorsqu'on 
ue  respecte  ni  Dieu  ni  les  hommes.  Parfois  la  bles- 

sure est  sans  me  urtrissure,  c'est  lorsqu'on  agit  avec 
prudence,  sinon  avec  purete.  11  y  a  plaiu  et  meur- 
trissure  sans  tumeur  lorsque  ceux  qui  ont  peche, 

loin  de  s'enorgueillir  de  leur  faute,  commencent  a 

rougir  et  a  craindre.  Rien  n'empeche,  comme  cette 
enflure,  notre  tres-clement  Samaritain,  de  tier  la 

plaie  et  d'y  verser  I'huile  et  le  vin.  Aussi  est-ce  de 

cetle  blessure  enflee,  iju'il  est  dit  ;  «  EUe  n'est  pas 

entouree  de  linges,  ellen'a  recu  I'application  d'au- 
cun  remede,  elle  n'a  pas  ete  frottee  d'huile,  [Isa. 

1, 6).  »  Elle  n'est  pas  bandee,  dit  le  texte,  parce 
qu'il  n'est  personne  qui  reprirae  ;  elle  ne  recoit  au- 
cune  application  de  remede,  parce  que  personne 

ne  blame  ;  elle  n'est  pas  frottee  d'huile,  parce  que 

personne  u'apporte,  en  abordant  les  pecheurs,  me- 

la  tete,  il  n'y  a  pas  departiesaine  en  lui»  ditlePro-    me    un  leger  avis.   Cependant   cette  plaie  pourra 

phete.  «  C'est  une  blessure,  une  nieurtrissure  et  une 

plaie  gonQee  qui  n'est  point  enveloppee  de  linges, 

ni  ointe  d'huile  [Isa.  i,  6).  »  Rapportez  la  blessure 
&  la  faute,  la,  nieurtrissure  a  la  note,  la  tumeur  a 

I'orgueil.  11  y  a  blessure,  quand  la  conscience  est 
atleinte  au  dedans  ;  il  y  a  meurtrissure,  quand  la 

vie  est  decoloree  ni^me  au-dehors ;  il  y  a  plaie  et 

tumeur,  lorsqu'on  ajoute  k  tout  cela  I'impudeur, 
selon  cette  parole,  «  ils  n'ont  point  eprouve  de 

confusion,  ils  n'ont  passu  rougir (/ere/n.  via,  12). » 

senibler  frottee  d'une  huile  reprouv6e.  de  I'liiiile 
du  piicheur.  lis  rechaulfent  les  vices  ceux  qui  les 
favorisent,  mais  cette  blessure  est  adoucie  pour  la 

perte,  non  pour  le  salut,  lorsque  le  coupable  est 

loue  dans  les  desirsdeson  ame,  et  I'homme  inique, 

comble  de  benedictions.  Ce  n'est  pas  de  la  soi  te  que 

I'Apotre  traite  le  pecheur,  lorsqu'il  s'ecrie  d'une 
voix  terrible  :  «  Chacun  recevra  selon  ce  qu'il  aura 
fait  [Cor.  V,  10).  »  Alors,  ni  les  connaissances,  ni 

les  richesses,  ni  les  faveurs  humaines,    ne   seront 

11  y  a  blessure  et  meurtrissure,  lorsqu'on  est  moins  d'aucune  utilite.  Nul  injuste,  mil   indigne    n'occu- 
attentif  a  pourvoir  a  ce  qui  est  bien  devant  Dieu   et  pera  ces  seconds  sieges  qui,  ainsi  que  nous  le  lisons, 

devant  les  hommes;   plaie  et  tumeur  lorsque  la  ont  ete  prepares  pour  le  jugement 

crainte  du  Seigneur  ne  vient  pas  a  la  suite  de  la  8.  Pliit  au  ciel  que  ceux  qui  aujourd'liui,  aiment 

Timeat  voluptuosus  ifternum  malum,  cPterna  supplicia, 
iibi  subter  eum  slemelur  tinea,  et  vermis  operimeiitum 

ejus.  Haec  omnia  prius  signata  si  non  credunlur,  obse- 
cro,  cur  legunlur  ;  et  si  creduntur,  ijuomodo  non  ti- 
mentur  ?  Ant  quomodo  timeat  ea  hodie  clericus  ex 
inope  locuples,  ex  ignobili  gloriosus  ?  Et  recte  ejus- 
modi  fugere  nos  quasi  pestem  Sapiens  olini  monebat  : 
nunc  autem  qui  fugiemus  banc  pestem  ?  Et  in  in- 
sulis  qua  parvae  sunt  invenitur.  Unde  oritur,  vos  vi- 
derilis. 

7.  Vere  enim  pestis  est  ista,  qua>  totum  jam  occupa- 
vit  orbem.  Tabes  est  ista,  quae  totum  corpus  EcclesiEe 
jam  infecit,  ut  non  dixerim  interfecit.  A  planta  pedis 
vsque  ad  verticem  non  est  in  eo  sanitas,  ait  Prophela  ; 
Vulnus,  et  lioor  et  plat/a  tumens  non  est  ciixumlirjala, 
nee  curata  medicnmine,  neque  fota  ofeo. Vulnus  ad  cul- 
pam,  livor  ad  notam,  tumor  ad  superbiaui  referatur. 
Vulnus  est,  cum  intus  Isditur  conscientia  ;  livop  est 
cum  etiam  foris  decoloratur  vita  ;  plaga  tumens,  cum 
additur  etiam  impudentia,  juxta  illud  :  Confusionn  non 
iunt  confusi,  nescierunt  erubescere.  Vulnus  et  livor  est, 
cum  minus  providentur  bona  coram  Deo  et  bominibus. 
Plaga  tumens,  cum  timer  Dei  de  vulnere,  nee  erubes- 
centia  sequitur  ex  livore,  sed  IcEtantur  homines  cum 
male    fecerint,  et  in    malilia  gloriantur  ;  postremo    ncc 

T.    VII. 

Deum  timent,  nee  homines  rovorentur.  Vulnus  est 
sine  livore  nonnunquam  ,  cum  etsi  minus  caste  quid 
gcritur,  tamencaute.  Vuinus  et  livor  sine  tumore,  cum 
cosperint,  qui  excesserunt,  non  altum  sapere  ;  sed  eru- 

bescere, sed  timere.  Nihil  autem  sicrepellit  elementis- 
simum  Samaritanum  ilium,  quomodo  timor  iste,  ne 
vulnus  alliget,  ne  vinum  infundat  et  oleum.  Unde  etiam 
signanler  de  eadem  plaga  tumente  subjungitur  ;  Non 

est  eii'cumligata,  nee  curata  medicamine,  neque  fota 
oleo.  Non  est,  inquit,  circumligata,  quod  nemo  sit  qui 
coerceat  ;  nee  curala  medicamine,  nemo  quippe  qui  ar- 
guat  ;  neque  fota  oleo,  nemo  enim  qui  vel  lovi  admo- 
nilioue  eos  convenirc  prtcsumat.  Quanquam  foveri  forte 

videbitur  oleo  quodam  reprobo,  oleo  peceatoris.  If'ovcnt 
enim  vitia  qui  viliis  favent.  Sed  ad  perniciem,  non  ad 
salutem  plaga  fovetur,  cum  laudatur  pcocator  in  deside- 

riis  anims  suae,  et  iniquus  benedicitur.  Non  sio  I'ovet 
Apostolus,  cum  terribiliter  intonans  ait  :  Unusquisque 
recipiet  pront  gessit.  Nihil  ibi  cognitio,  nil  diviti*, 
nil  gratia  quselibet  humana  pPcBstabit.  Secundas  illas 
sedes,  quas  ah  dim  jam  prseparatas  sedere  inju- 
dicio  legimus  ,  nemo  injustus,  nemo  obtinebit  indi- 

gnus. 

8.  Utinam  autem    qui  primas  hodie   cafhedrns  amant, 
qui  primas  improbe  rapiunl,    nmbiunt  impudenter,  illas 
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les  premieres  chaires,  qui  les  ravissent  d'une  ma- 
niere  coupable,  et  les  ambitionnent  avec  impu- 

dence, desirassent  de  preference  ces  sieges-la  I  Car 
nous  appelons  secondes,  les  choses  favorables,  et,  a 

I'oppose  de  ce  que  les  hommes  pratiquent  d'ordi- 

naire,  le  Seigneur  nous  reserve  tout  bien  pour  I'a- 

venir,  ainsi  que  cela  se  fit  pour  le  bonvin.  J'appelle 
seconds,  les  sieges  que  I'evangeliste  saint  Jean  nous 
montre  en  son  Apocalypse,  disposes  autour  du  tro- 

ne  de  Dieu,  pour  les  vingt-quatre  vieillards  [Apoc. 
IV,  lii .  Si  on  fait  attention  que  ce  uombre  est  double 

de  celui  des  apotres,  on  comprendra,  sans  difficul- 
te,  pour  qui  le  juge  a  prepare  ces  sieges.  En  effet, 

dans  certains  hommes,  on  retrouve  la  vie  et  la  doc- 

trine apostolique,  dans  d'autres,  on  ne  voit  que  la 
vie.  Dan?  plusieurs,  dis-je,  se  fait  remarquerleme- 

rite  etrofflce,  et  dans  plusieurs,  lemerite  sansl'of- 

fice.  Si  vous  dites  qu'on  en  trouve  quelques-uns 
depourvus  de  la  perfection  des  apotres  dont  ils 

n'ont  berite  que  I'epreuve,  c'est  a  eux  de  voir  oil 
ils  pourront  sieger,  ou  plutut  a  prendre  garde 

de  netre  point  cette  troisieme  partie  des  eloiles, 

que  la  queue  du  dragon  fit  tomber  du  ciel  sur  la 

terre.  Ce  n'est  qu'a  la  profession  qu'a  ete  faite  la 
promesse,  ainsi  que  nous  le  lisons  lorsque  Simon 

Pierre  dit  au  Seigneur  :  «Voici  que  nous  avons  tout 

quitte  pour  vous  suivre  :  Qu'aurons-nous  done 
enretour  [Matih.  xix,  27;?  »  Et  le  Seigneur  lui  re- 
pliqua  :  «  Vous  serez  assis  sur  douze  sieges,  pour 

juger  les  peuples.  »  Or  ce  nombre  de  douze  est 

double,  ainsi  que  nous  1' avons  dit,  parce  que  cette 
meme  profession  parait  se  rencontrer  dans  les 

prelats  et  dans  les  inferieurs,  comme  dans  Noe  et 

dans  Daniel.  On  peut  retrouver  cette  pensee   dans 

potius  affectarent  !  Nam  et  prosperas  res  secufidas  di- 
cimus,  et  Dominus  nobis  ut  \iQuni  bonum,  sic  omne 
bonum  contra  morem  bominnm  servat  in  posterum.  II- 
las  aulem  secundas  sedes  di.xeritn,  sedes  quasin  circuilu 
sedis  Dei  viginti  quatuor  senioribus  positas  nobis  in 

Apocalypsi  evangelisla  Joannes  teslatur.  Ubi  si  duplica- 
tum  quis  apostolicum  numei-um  animadvertat,  non  dif- 

ficile forsitani  quibus  etiam  sedes  illas  Judex  paraverit, 
recognoscet.  Invenitur  enlm  in  aliis  Apostolica  vita  pa- 
riter  et  doctrina,  in  aliis  tantum  vita.  In  aliis,  inquaui, 
meritum  pariter  et  oflicium  :  in  aliis  meritum  sine 
ofBcio  invenitur.  Quod  si  dixerit  quis,  nonnullos  etiam 
inveniri  apostolic®  perfectionis  expertes,  solius  autem 
probationis  hseredes  ;  ipsi  viderint  ubi  sedeanl,  imo 
etiam  eaveant,  ne  ea  forte  sit  tertia  pars  stellarum, 
quam  de  coelo  in  terram  draconis  cauda  legitur  de- 
traxisse.  Soli  quidem  professioni  illarum  sedium  legitur 
facta  promissio,  dicente  ad  Dominum  Simone  Petro  : 
Ecce  nos  reliquimus  omnia,  et  secuti  sunius  te  :  quid 
ergo  erit  nobis  ?  Et  Dominus  ad  eum :  Sedebitis,  inquit 
super  sedes  duodecim  Judicantes.  Duplicatur  autem,  ut 
diiimus,  id  est,  numerus  duodecimus,  quia  haec  pro- 
fessio  videatur  tarn  in  praelatis,  quam  in  subditis,  tan- 
quam  in  Noe  et  Daniele  inveniri.  Hi  sunt  etiam  apud 
Isaiam  duo  Seraphim,  qui   super  solium  stetisse  legun- 

les  deux  Serapbins,  qui  se  tenaient,  comme  nous  le 

lisons  dans  I'Ecriture,  sur  le  trone,  oil  le  Seigneur 
etait  assis  {ha.  vi,  2).)>  Leur  nom,  en  effet,  signifie 

qui  «  bride,  ou  qui  enflamme  ;  n  c'est  le  propre  des 

religieus,  de  bruler,  et  celui  des  prelats,  d'embra- ser. 

9.  Cependant  nous  croyons  que,  sous  le  symbole 

des  quatre  animaux  qui  apparurent  dans  une 

propbetique  vision,  sont  designes  seulement  les 

pasteurs  et  les  predicateurs  de  I'Eglise.  On  y  vit 

des  figures  de  lion,  de  bceuf,  d'bomme  et  d'aigle, 
et,  par  la,  on  nous  fait  remarquer  quels  ''oivent  etre 
les  pasteurs,  ces  recteurs  des  ames.  Celui  qui  pre- 

side au  peuple  de  Dieu  doit,  en  effet,  agir  en  lion,  en 
corrigeant  avec  force  les  pecbes;  enb(Buf,en 

remnant  comme  il  faut  les  choses  de  la  terre  ;  en 

homme,  en  compatissant  avec  bonte  a  toutes  les 

miseres  des  hommes ;  en  aigle,  en  volant  dans  les 

hauteurs,  et  en  coufemplant  subtilement  les  choses 

divines.  Plaise  au  ciel,  que,  aujourd'hui,  parmi  les 

prelats,  il  ne  s'en  trouve  aucuu  qui  tienne  trop  du 

lion  ettrop  peu  de  I'homme,  qui  sevisse  centre  ses 
sujets,  sansretenue,  commande  avec  severiteet  puis- 

sance, et  ne  se  montre  point  homme  ou  ne  se  fasse 

point  connaitre  comme  tel  auxaulres  hommes.  Plaise 

au  ciel  qu'il  n'y  en  ait  aucun  qui  tienne  trop 
de  rhomme  et  trop  peu  du  lion,  et  qui  compa- 

tisse  aux  faiblesses  des  hommes,  au  point  de  n'a- 

voir  pas  d'indignation  contre  les  crimes !  aucun 

qui  tienne  trop  du  boeuf  et  pas  assez  de  I'aigle,  qui 
s'adonne  trop  immoderement  aux  choses  de  la 
terre  et  ne  fasse  pas  assez  attentiou  aux  choses  ce- 

lestes et  divines  !  aucun  qui  agisse  trop  comme 

I'aigle  et   n'iraite  pas  assez  le  bceuf,  et  qui  cherche 
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tur,  in  quo  Dominus  praesidebat.  Interpretatur  enim 
nomen  ipsum  wdenies  vel  accendentes  :  et  ardere  est 
religiosorum,  accendereprslatorum. 

9.  Verum  in  specie  quatuor  animalium,  quae  in  pro- 
phetica  nihilominus  visione  apparuisse  leguntiir,  solos 
pastores  et  prtcdicatores  Ecclesiae  credimus  designari  ; 
in  quibus  simul  apparuit  species  leonis,  et  bovis,  et 
bominis,  et  aquiiae  :  ut  ex  his  quatuor  nobis  commen- 
daretur,  quales  eosdem  pastores  et  rectores  deceat  in- 

veniri. Oportet  enim  ut  omnis  qui  praeest  populo  Dei, 
leonem  scse  exhibeat,  terribiliter  corrigendo  delicta  ; 
bovem,  strenue  traclando  terrena  ;  hominem,  benigne 
hominibus  compatiendo  ;  aquilam,  sublimiter  volando, 
et  subtiliter  divina  eontemplando.  Utinam  autem  nemo 
hodie  in  praelatis  Inveniretur  nimis  habens  de  leone, 
parum  de  homine,  immoderate  in  subditos  saeviens, 
cum  auslerilate  et  polenlia  imperans,  nee  hominem 
sese  erga  homines  exhibens  aut  cognoscens  !  Utinam 
nemo  qui  uinium  hominis,  parum  leonis  exhibeat,  qui 
sic  scilicet  compatiamur  hominibus,  ut  nee  criminibus 
indiguetur  !  Utinam  nemo  qui  nimis  de  hove  et  de 

aquila  minus  habeat,  nemo  terrenis  immoderatius  incu- 
bans,  minus  inhians  coelesUbus  et  divinis  !  Utinam  nemo 
qui  nimis  sese  aquilam  praebeat,  bovem  minus  quam 
debeat  Imitetur,  sic  quaerendo  ccelestia,  utnolil    admi- 
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avec  tantd'application  lesbiens  du  ciel,  qu'il  refuse 
d'administrer  ceux  de  la  terre  !  De  U  vient  cet  avis que   le  bienlieureux  Pape  Gregoire  donne  dans  son 
Pastoral:  il  faut  que,  par  la  compassion,  lo  pasteur 
soil  Ires-rapproche  de    cliacune  des    kmes    qui   lui 
sont  conflees,  et  que,  par  la  contemplation,  il  seleve 
au  dessus  de  toutes  :  c'est  en  cela  qu'on  lui  recom- 
mande  d'avoir  en  meme  temps  una  face  d'homme 
et  une  face  d'aigle.  II  faut  de  plus  que,  par  I'humi- 
lite,  il  soit  comme  le  compagnon  de  ceux  qui  font 
bien,  et  par  son  zele  de  la  justice,  il  s'eleve  contre 
les  vices  de  ceux  qui  pechent  :  il  aura  ainsi  un 
visage  de  lion  et  un  visage  d'bomme.  II  faut  en 
troisieme  lieu,  qu'en  se  livrant  au  soin  des  aflaires 
exterieures,  il  ne  diminue  point  celui  qu'il  doit 
consacrer  k  celles  de  I'interieur,  et  que,  pour  se  livrer 
aux  premieres,  il  n'abandonne  pas  les  secoudes  : 
cela  vent  dire  qu'il  a  uni,  dans  une  proportion  con- 
veuable,  le  visage  du  bceuf  et  celui  de  I'aigle. 

10.  (Jue  le  lecteur  voie,  k  present,  s'il  emploie 
avec  i-propos  et  harmonie  ces  quatre  faces  d'a- 
nimaux  ;  qu'il  examine  pareillement  en  quoi  il 
s'ecarte  surtout  de  la  regie  de  I'equite,  ou  par  exces ou  par  defaut.  En  effet,  si  cbacune  de  ces  faces 
etait  sagement  etablie  en  ceux  qui  paraissent  exer- 

cer  la  principaute  dans  I'Eglise ;  si,  i  cote  de  ces 
animaux,  il  y  avail  sui  la  terre  une  seule  roue,  roue 
qui  non-seulement  existerait  mais  encore  se  mon- 

trerait  aux  regards,  I'Eglise  ne  serait  pas  decbiree, 
bien  plus,  la  tunique  de  Jesus-Cbrist  ne  paraitrait 
pas  laceree,  elle  ne  le  serait  pas,  elle  ne  pourrait 

pas  I'etre.  Car  bien  que  cbaque  Eglise  particuliere 
paraisse  avoir  son  propre  pasteur.  et  que  les  saints 
animaux  semblent  trainer  en  quelque  maniere, 
plusieurs  roues,  I'aspect   de  ces  eglises  doit  etre 
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celui  d'une  roue   placie  au  milieu  d'une  roue,  de telle  sorte  que  I'orbe  d'uue    mSme  society   catholi- 
que  les  contienne  toutes  k  la  fois  en  son  enceinte. 
Qu  on  trouve  done  ici  I'aspect  d'une  roue  placee  au 
nuheu  d'une  autre  roue,  afiu  de  fuir  la  dissimula- 

tion, qu'on  y  trouve  aussi  des  reuvres  afm  de  pre- venir  la  feinte.  II  y  en  a  qui  dissimulent  aujour- 
d'bui  leurs  sentiments  et  ils  n'ont  pas  d'aspect ; quelques-uns  feignent  ce    qu'ils  sont,  mais  on  ne 
rencontre   pas  d'oeuvres  en  eux.   Nous  reconnais- 
sons  done,  k  leurs  fruits,  ceux  qui  shumilient  par 
mecbanqete,  quand  leur  interieur  est  rempli  de 
ruses.  11  eut  assurement  fallu  que  cbaque  prelat, 
de  ce  c6te  devint  la  forme  de   son  troupeau,  afin 

que,  nourris  et  exaltes  par   I'Eglise,   ils  ne  mepri- sassent  pas  leur  mere  dans  la  necessite.  Les  roues 
suivraient  les  mouvements  des  animaux,  ellesmar- 
cberaient  quand   ils   marcberaient,   s'arreteraieut 
lorsqu'ils  s'arreteraient,  et  s'eleveraient  quand  ih 
s'eleveraient :  ce  qui  ne  saurait  se  produire  si  I'es- 
prit  de  vie  n'etait  dans  les  roues.  Autreraent  quel- 

que progres  que  les  pasteurs  fassent  dans  la  vertu, 

avec    quelque  soin  qu'ils  y   perseverent  et  cber- 
cbent  ce  qui  est  en  haut,  non  ce  qui  est  sur  la  terre, 
jamais  le  peuple  ne  les  suivra  par  la  force  prMo- 
minante  de  leur  Industrie  personnelle,  si  la  grace 

du  Saint-Espritnel'attire.Mais  denes  jours,  6  spec- 
tacle de  pitie  et  de  douleur,   en  plusieurs  lieux, 

quand   les   animaux   reviennent   en  arriere,   lea 

roues  reviennent  aussi,  s'ils  tombent,  elles  tombent 

de  meme,  et  s'ils  s'inclinent  vers  la  terre,  elles  s'y inclinent  egalement. 

11.  Pardonnez-nous,  reverends  Pferes,  plusieurs 
se  sont  indignes  contre  nous  et  ont  il&  scandalises 
de  ce   que,  des  le  commencement  de  ce  schisme 

9 

nistrare  terrena.  Unde  eliatn  beafus  Gregoriiis  in  libra 
Paslorali  admonet,  ut  si  recLor  singulis  conipassione 
proximus,  pra  cunctis  in  contemplalione  suspensus  ;  in 
quibus  ei  facias  hominis  et  aquils  simul  comuiendalur. 
Deinde  ut  sit  bene  agentibus  per  liumilitatem  socius  , 
contra  delinquentium  vitia  per  zelum  juslitiae  erectus  : 
el  leoninam  faciem  exhibens  et  humanam.  Tertio  qnoque 
ut  sit  intemopum  curam  in  exlernorum  providentiam 
in  interiorum  sollicitudine  non  relinquens  :  quod  est 
dicere,  faciem  bovis  et  aquila;  congrua  sibi  proportionc conlemperans. 

10.  Et  nunc  viderit  qui  haec  legeritde  quatuor  anima- 
lium  faciebus,  an  eisdem  omnibus  competenter  et  tem- 
peranter  ulalur  :  viderit  eliam,  in  quo  polissinium  regu- 
1am  ffiquitalis  excedat,  aut  minus  liabens  aut  amplius 
quam  oportet.  Si  enini  congrue  singula  dispensarentur 
in  eis,  qui  videntur  in  Ecclesia  gerere  principalum  ; 
una  etiam  quatuor  facies  habens  super  terram  rotajuxta 
haec  animalia  non  modo  essel,  sed  appareret ;  non  hodie 
scinrieretur  Ecclesia,  imo  non  videretur  scindi  tunica 
Christi,  nee  scissa  aUquando,  nee  scindenda.  Licet  enim 
singulis  quibusdam  ecclesiis  singuU  videantur  praeesse 
pastores,  et  animalia  sancta  quodammodo  trahere  rotas 
plures  :  esse  lamen  debet  aspcetus  earum  velut    si  sit 

rota  in  medio  rolae,    ut    omnes    simul    ecclesias    unlus 
calholica;  invenialur  ambitus  continere.  Sit  ergo  aspec- 
tus,  velut  si  sit  rota  in  medio  rola>,  ad  fugiendam  dissi- 
nmlafionem    :   sint   opera   ad  cavcndam    sitaulationem. 
Quidam  enim  dissimulanl  hodie  quod    sentiunt,  et   non 
hahent  aspectum ;  quidam  forte  simulant  quod  sunt,  sed 
opera  non  inveniunlur  in  eis.  A  fruclibuseorumcognos- 
cimus  eos,    qui    humiliantur   nequiter,   cum    iriteriora 
eorum  plena  sint  dolo.  Oportuerat  sane  pralatos    quoa- 
que  in  hac  parte  formam  fieri  grcgis,  ut  quos    enutrivit 
et  e.xaltavit  Ecclesia,  in  sua  eam  necessitate  non  sperne- 
rent.  Cum  eimtibus  autem  animalihua  irent  et  wise,  et 
cum  stantibus  starent,  et  cum    elevalis    a   terra  pariler 
levarenlur ,  ita  tamen    si   spiritus   vitie   esset    in  rotis. 
Alioquin  quamlibet  proficiant  in  virtute  pastores,  quam- 
libct  perseverent,  quamlibet  quc-erant  qua^   sursum  sunt, 
non  quaa  super  terram;  nunquam  eos  plebes  eorum  in- 
dustria   pravalente,    nisi  spiritu    trahente ,    scquentur. 
Nunc  autem,  quod  miserandum  est  et  dolendum,    plu- 
ribus  quidem  in  locis   cum  rclrooedentibus    animalibus 
revertuntur  simul  et  rolae,  et  cum  cadentibus  cadunl,  et 
cum  incurvatis  ad  terram  pariter  incurvanlur. 

11.  Ignoscile  nobis  P.  R.  plures  nobis  indignali  sunt, 
et  scandalizati  in  nobis,  quod  ab  initio  scbismatis  bnjas 
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notre  mediocrite  n'a  pas  use  envers  eux  de  dissi- 

mulation, et  de  silence,  et  ne  s'est  pas  tenue  en 

Vigneur     rcpos.  Le  mobile  de  cette  conduite  n'a  poin
t  ete  la 

dipioyie  par  presomption  humaine,  mais  bien  la  erainte  du  Sei- 
de  Ciieaui  en  gneur.  Nous  avons  redoute  que  cette  petite  roue 

JvigLe.  de  I'ordre  de  Citeaux,  ne  put  plus  nous  etre 
 d'au- 

cune  utilite,  si  elle  n'etait  pas  une  roue  au  milieu 

de  la  roue,  et  si  elle  n'y  etait  pas  comme  nous  I'a- 

vons  dit,  en  apparence  et  en  eflet,  si  nous  n'e- 

tions  pas  en  communion  avec  I'Eglise,  la  profession 

monastiqiie  ne  nous  servirait  de  rien  pour  le  salut 

eternel  des  ames,  salut  qui  nous  fait  vivre  pour  Dieu 

et  pour  lequel  nous   suivons  cette  voie  pftiible  et 

dure.  Mais  il  ne  faut  pas  douter  non  plus  que  le 

membre  qui  ne  veut  pas  etre  sous  la  tete,  ne  peut 

appartenir  au  corps.  Si  I'Eglise  a  etabli,  de  ses  en- 

fants,  princes  sur  la  terre,  a  la  place  de  ecus  qui 

furent  ses  peres,  elle  ne  I'a  point  fait  par  presomp- 

tion ;  mais  en  vertu  de  I'autorite  divine,  aiusi  que 

le  Saint-Esprit  I'a  proclame  jadis  dans  un  psaume, 

en  ces  termes,  «  a  la  place  de  vos  peres  vous  sont 

nes  des  enfants,  vous  les  etablirez  princes  sur  la 

terre  {Psalm,  xliv,  17).  »  C'est  vous,  dis-je  qui  les 
etablirez  :  ce  ne  sera  pas  la  puissance  seculiere,  ce 

sera   I'unite   ecclesiastique   :   en    sorte   que  tout 

homme  qui  entrera  d'une   autre  maniere  dans   le 

bercail  des  brebis,  n'est  pas  un  pasteur,  pas  meme 

un  mercenaire,  mais  un  voleur  et  un  larron.  Celui-
 

la  done  resiste  a  I'institution  etablie  de  Dieu,  qui 

n'obeit  pas  au  chef  constitue  par  I'Eglise  ;  puisque 

c'est  le  Seigneur  qui  a  regie  que,  i  la  place  de  ses 

peres,  elle  etablirait  de  ses  fils  pour  etre  ses  rec- 

teurs.  Enfin,  quiconque  n'ecoute  pas  I'Eglise,  est 

repute   publicain   et    hereti.iue  :    non-seulement
 

cela,  mais   il  a  renie  la  foi  et  il  est  pire  qu'un  in- 
fidele. 

12.  Car  voici  la  profession  de  foi  que  nous  reci- 

tons  dans  la  reception  du  bapteme  :  apres  avoir  dit 

que  nous  croyons  en  Dieu  Pere,  Fils  et  Saint-Es- 

prit, nous   ajoutons   aussitot,  et  la   sainte   Eglise 

catholique.  Par   consequent,   de  meme  que    celui 

qui  ne  croit  pas  en  la  tres-sainte  Trinite  detruit  la 

foi  premiere ;  de  meme  celui  qui  abandonne  I'unite 

de  I'Eglise,    I'auniliile,     la   reduit   pareillement  a 

rien.  Car  on  assure  que  se  separer  de  cette  Eglise, 

qui  s'est  formee   par  le  Saint-Esprit,   est  le  peche 

irremissible  du  blaspheme  contre  cememe  Esprit. 

II  existe,  en  efifet,  un  tres-grand   rapport    entre  le 

Saint  Esprit  et  I'Eglise  :  et,  comme  I'ange  dit  de  la 

bienheureuse  Vierge  :  «  ce  qui  est  ne  en   elle   est 

du  Saint-Esprit  [Matth.  i.  20),  »  ainsi  ce  que  nous 

voyons  renaitre  est  de  I'eau  et  de  I'esprit ;  or,  I'eau 

n'est  pas  autre  chose  que  I'Eglise,  ainsi  que  I'enseigne 
saint'Jean  en  ces  termes  :  «les  eaux  sont  les  peuples 

[Apo'c.  XVII,  15)..)   S'il  en  est  ainsi,  disons  mieux, 

parce  qn'it  en  est   ainsi,    c'est   en  vain  qu'il   est 
plonge  dans  les  eaux,  celui  qui  n  est  pas  uni   aux 

peuples  de  I'Eglise.   Nous   tournant   done  vers  le 

Seigneur  notre   Dieu,  rendons-lui  de  nombreuses 

actions  de  graces  au  sujet  de  celte   reunion  si  de- 

vote, et  adressons-lui  d'instantes  prieres  pour  que, 

dans  sabonte,  il   daigne   corriger  les  mocurs   des 

catholiques  et   celles   des   heretiques,    par  Jesus- 

Christ  son   Fils  Notre-Seigneur,  avec   qui    il  vit 

et  regne,   en  I'unite   du  Saint-Esprit,    Dieu,    dans 

tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

nostra  cum  eis  parvitas  non  dissimulavit,  non  siluit,  non 

quievit.  Quod  qiiidem    fecit  non  humana   pr*3iimptio, 
sed  timor  Dei,  ne  exigua  haec  Cisterciensis  Ordinis  rola 

ad  nihilum  nobis  posset   ultra   prodesse,    si  non  asset 

rota  in  medio  rota;.  Esset  aulem,  ut  diximus,  et  aspectu 

simul  et  opere.  Nihil  enim  ad  aelernam  animarum  salu- 

tem,  pi-o  qua   Deo    vivimus,    et    custodire    decrerimus 

vias  duras,  prodesset  monastica  conversatio,  si  ecclesias- 

tica  nobis  communio  non  adesset.  Sed  neqae  illud   du- 

bium,  quod  nequeat  membrum  illud   esse   de    corpore, 

quod  noluerit  esse  sub  capite.    Ecclesia   si   de   filiis  pro 

patribus  suis  principes  slatuit  super  lerram,  nee  sua  id 

facit  prssumptione,  sed  divina  auctoritate,  sicut  olim  in 

psalmo  sanctus  ei  instituit  Spiritus,  ila  dicens  :  Pro  pa- 
tribus tuis  nati  sunt  tibi    filii,    constitues    eos   principes 

super  terrain.  Tu,  inquam,  constitues  :    non    sjecularis 

potestas,  sed  ecclesiastica  unitas   :  ut  omnis   qui    aliter 

intrat  in  ovile  ovium,  non  pastor,  non  saltem   mercena- 

rius,  sed  fur  et  latro  sit.  Divinae    ergo    resistit   ordina- 

lioni,  qui  constituto  ab   Ecclesia  principi    non   obedit  : 

quandoquidem  ei  constituit   Dominus,   ut  pro    patribus 
suis  de  filiis  suis  conslituat  principes  sibi.    Denique  qui 

Ecclesiam  non  audierit,  publicanus  et  haereticus  judica- 

tur  :  neque  hoc  tantum,  sed  (idem  negavit,  et    est  infi- deli  inferior. 

12.  Nam  professio  fidei,  quam  in   baptismate    profite- 

mur,  hac  est  :  credere    nos    in   Deum    Patrem    et    in 

Filium  et  in   Spiritum  Sanctum,  et    continuo    sanctam 

Ecclesiam  catholicam.  Sicut  ergo  fidem  primam  irritam 

facit,  qui  non  credit  in  sanctissimam  Trinitatem  :  sic  
et 

ille  qui  ecclesiasticam  deserit  unitatem.    Nam   tradunt 

sancti  irremissibilem  esse  blasphemiam   Spiritus  SancU, 

ab  eadem  Ecclesia  sancta,    qu*  per  Spiritum  Sanctum 

congregata  est,  separari.    Magna   euim   Spiritus  Sancti, 

et  Ecclesi*  conveuienlia  est  :  et  sicut  de    beata  virgme 

angelus  ait,  quod  in  ea   natum   est:   de    Spirilu  Sanc
to 

est;  et  quod  renasci  videmus  ex  aqua  et   Spiritu  :  aqua 

ipsa  Ecclesia  est,  sicut  Joannes  ait  :  Aquts  po^uli  sunt. 

Quod  si  verum  est,  imo  quia  verum    est,    sine    causa 

aquis  immergitur,    qui  Ecclesia;  populis    non  
unitur. 

Conversi  igitur  ad  Dominum  Deum  nostrum   super  hac 

tam  devota  nostra  congregatione   gratias   ei  mulliplices 

referamus,  sed  et  preces  supplices  ofTeramus,  ut   ca
tho- 

Ucorum    mores,    et    schismaticorum   errores    cornge
re 

sua     pietate     dignetur    per    Jesum-Christum     Fih
um 

suum  Dominum  nostrum,  cum    quo   vivit   et   regnat  m 

unitate  Spiritus  Sancti  Deus,  per  omnia  s«cula  saecu
lo- 

rum.  .\meD. 
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Sur  ces  paroles  de  saint  Luc  :  Que  vos  reins  soien 

ceinis,  et  portez  dans  vos  ynains  des  lampes  allnmies 
(Luc.  xn,  35). 

1.  Le  Dieu  vierge,  ami  de  la  cliastet6  et  de  la 

purete,  le  Fils  de  la  Vierge,  nous  a  adresse,  pour 

nous  engager  h  eviter  I'irapurete  du  coeur  et  du 
corps  et  pour  en  faire  desirer  la  virginite,  un  dis- 
cours,  abrege  si  on  regarde  les  paroles,  mais 

rempli  de  profonds  mysteres,  facile  k  comprendre 
si  on  examine  les  termes,  et  plein  de  sens  si  on 

en  sonde  le  fonds.  Sur  quoi  il  faut  remarquer,  que 

le  plus  souvent  les  paroles  que  Dieu  nous  adresse 
ne  sont  point  tant  des  sons  qui  retentissent  aux 

oreilles  que  des  effels  et  des  operations.  11  en  est 

ainsi,  puisqu'il  faut  cherclier  dans  les  termes  qui 
ont  ete  proferes  simplement,  non  un  seul 

mais  plusieurs  sens,  et  puisque  ce  qui  resonne  au 

dehors  pour  le  corps,  est  plein  de  mysteres  spiri- 
tuels.  Le  Seigneur  dit,  en  eifet,  :  «  Que  vos  reins 

soient  ceints.  »  Si  nous  voulons  prendre  ces  paroles 

i  la  lettre  nous  n'y  troiiverons  aucun  avantage 
spirituel.  II  servirait  fort  peu,  en  elfet,  pour  le  salut 

eternel  de  I'Ame,  de  ceindre  physiquement  ses  reins 
et  de  porter  a  la  main  une  lampe  allumee  ;  par 

consequent,  dans  les  reins  qu'il  faut  ceindre  et 
dans  ces   lampes  ardentes,  on  doit  chercher  uue 

«  II  est  tout  compost  de  passages  des  Pferes  et  snrtout  de  Guer- 
ric,  abb6  d'Xgny. 

autre  signification  spirituelle,  qui  soit  digne  d'un 

precepte  Jivin,  et  qui  s'harraonise  avec  noire  salut 
et  le  facilite.  Le  maitre  spirituel,  dont  les  paroles 

sont  esprit  et  vie,  ne  prendrait  point  tant  de  souci 
de  nous  instruire  a  ceindre  les  reins  du  corps.  Les 

reins  que  le  Seigneur  nous  ordonne  de  ceindre  de 

la  sorte,  sont  nos  appetits  deregles  qu'il  veut  que 

nous  comprimions,  parce  qu'il  veut  voir  se  calmer 
en  nous,  les  mouvements  de  la  chair.  Nous  cei- 
gnons  done  nos  reins,  lorsque  nous  arretons  en 

nous  les  concupiscences  charnelles.  Nous  les  cei- 

gnons,  lorsque  nous  evitons  les  mauvais  desirs,  et 

les  ceuvres  coupables,  quand  I'esprit  resiste  a  la 

passion,  lorsqu'on  refuse  a  la  luxure  les  actes 
qu'elle  reclame,  qu'on  la  foule  aux  pieds  et  que 

I'impurete  est  soumise  et  vaincue.  Nous  les  cei- 

gnons,  quand  nous  n'acquiescons  point  aux  de- 
sirs  de  la  chair  et  que  nous  resistons  a  ses  volup- 
tes. 

2 ,  Or,  0  est  a  remarquer  que  le  Seigneur  avait 

deja  daigne  proposer  par  son  serviteur,  ce  qu'iI 
nous  propose  lui-meme.  Car  Moise ,  entre  autres 

commandements  qu'il  donne  au  peuple,  porte  ce- 
lui-ci  :  «  Luxutieux  point  ne  seras.a  Bien  plus,  si 

nous  voulons  '  examiner  la  chose  d'un  regard  at- 
tentif,  nous  trouverons  que  le  Seigneur  a  con- 

damne  la  luxure  dans  I'un  et  dans  I'autre  Testa- 
ment, soit  par  des  paroles  soit  par  des  flgures. 

Dans  I'Ancien,  11  la  proscrit  en  propres  termes, 

comme  lorsqu'il  dit  ainsi  que  je  I'ai  rapporte 
plus  haut  :  «  luxurieux  point  ne  seras.  »  II  la  pros- 

crit en  figure,  comme  nous  le  voyons  dans  le  pro- 

phete  Daniel   dont   voici  le  temoignage  :  «  Et  j'ai 

SERMO  DE  FUGIENDA  CORDIS  ET  CORPORIS 

IMMUNDITIA. 

In  illud  Lucae,  sint    lurnhi  vestri  prrecincti,  et  lurcence 
ardentes  in  mambus  vestris. 

1.  Amator  castitatis  et  integritatis  Deus  virgo,  virginis 
Filius,  de  cordis  et  corporis  immundilia  evitanda,  et 
munditia  appetenda  sermonem  nobis  proposuit,  breveni 
quidem  diotis,  sed  gravem  mysteriis,  planum  sermone, 
sed  plenum  significaHone.  In  quo  notandum,  quod  ple- 
rumque  verba  Dei  ad  nos  non  tarn  dictorum  sonitus, 
quam  effectus  operalionum  :  cum  in  bis  qua;  quasi 
simpliciler  prolata  sunt,  non  simplex,  imo  multiplex 
intellectus  est  inquirendus;  et  cum  hoc  quod  foris  cor- 

porate personat,  spiritualibus  mysteriis  redundat.  Ait 

namque,  *('«(  liimhi  vestri  prrecincti.  Si  istum  Domini 
sermonem,  quem  de  lumbis  prscingendis  proposuit, 
secuudum  litteram  velimus  accipere,  nihil  in  eo  corn- 
modi  spirilualis  poterimus  invenire.  Parum  enim  profi- 
ceret  ad  aelernam  animae  salutem,  si  quis  vel  corpora- 
liter  lumbos  praicingat,  ve!  ardentem  lucernam  manibus 
praeferat.  Unde  alia  in  praecinctis  lumbis  et  lucernis 
ardentibus    quaerenda  est  intelligentia  spiritualis,  quae 
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divino  praecepto  sit  condigna,  quae  nostrae  saluti  congrua 
reperiatur  et  commoda.  Neque  enim  de  corporalium 
lumborum  cin(.tione  spiritualis  magister,  cujus  verba 
spiritus  et  vita  sunt,  tantopere  nos  instruere  curaret. 
Lumbi  quos  in  nobis  Dominus  jubet  praeoingi,  sunt  nos- 
tri  appetitus  illiciti,  quos  in  nobis  praecingi  desiderat, 
quia  illicitos  carnis  motus  in  nobis  sedari  exoptat. 
Lumbos  ergo  praecingimus ,  cum  in  nobis  concu- 
piscentias  carnales  restringimus.  Tunc  lumbos  prae- 

cingimus cum  mala  desideria  et  prava  opera  vita- 
mus,  dum  libidini  resistit  anioyis,  dum  luxuriae  de- 
negatur  effectus,  dum  calcatur  luxuria,  dum  subigitur 
immunditia.  Tunc  lumbos  prajcingimus,  cum  carnali- 
bus  desideriis  non  acquiesoimus,  cum  ejus  voluplatibus 
reluctamur. 

2.  Notandum  autem,  quod  ea,  quEE  Dominus  propo- 
suit per  seipsum,  jamdudum  dignatus  est  proponere  per 

famulum.  Moyses  enim  inter  caetera,  qu»  populo  Dei 
mandata  proposuit,  de  immunditia  cavenda  pr;ecepit  : 
Non  mcEcliaheris.  Quin  efiam  si  vigilanli  animo  perscru- 
temur,  invenimus  Dominum  inutroque  Testamentoluxu- 
riam  verbis  et  figuris  condemnasse.  Et  in  veteri  quidem 
Testamento  luxuriam  verbis  condemnat,  ut  in  hoc  quod 

jam  commemoravi  :  TVon  machaberis.  Figuris  autem. 
sicut  in  Daniele  legimus,  ipso  testante  qui  ait  :  Et 
levavi  oculos  meos,  et  vidi  :   et  ecce   vir    unus  vestitus 
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leve  les  yeiis  et  j'ai  vu  :  et  voiei  qu'un  homme  se 

montra,  vetii  d'habits  de  lin  et  les  reins  ceints 

d'un  or  6tincelant  {Dan.  x,  5).  »  Qu'eiitend-on 
par  reins,  sinon  la  delectation  de  la  chair  ?  Aussi, 

le  Psalmiste  prie-t-il  en  ces  termes  :  «  brulez  mes 

reins  (Psalm,  xsv,  2).  »  S'il  n'avait  pas  su  que  la 
volupte  de  la  passion  auimale  se  trouve  dans  les 

reins,  il  n'aurait  pas  demande  qu'ils  fussent  consu- 
mes par  le  feu .  Aussi  comme  le  pouvoir  du  demon 

a  surtout  prevalu  sur  les  hommespar  le  moyen  de 

la  luxure,  le  Seigneur  a  dit,  k  ce  sujet,  au  bienheu- 
reux  Job  :  «  Sa  puissance  est  dans  les  reins  (Job.  l, 

11).  »  La  ceinture  indique  done  la  repression  de 

la  fornication  corporelle.  Quant  au  Nouveau  Tes- 

tament ,  le  Seigneur  condamne  la  luxure,  lors- 

qu'il  dit  :  «  Que  tos  reins  foient  ceints,  »  ce  qui 
veut  dire,  que  les  effets  de  la  luxure  charnelle 

soient  reprimes  en  vous.  Mais  comme  le  pe- 

cbe  de  luxure  se  commet  par  peusees  ou  par  ac- 

tion, notre  rus^  adversaire,  s'il  est  empeche  de  le 

faire  consommer  par  actions,  s'efforce  de  souiller 

I'intune  de  Tame,  par  de  bonteuses  pensees.  SiMoise 
defend  la  luxure  du  corps,  le  Redempteur  proscrit 

celle  du  coeur.  Par  Moise,  c'est  la  Insure  en  acte  et 

par  I'autem'  de  la  purete  c'est  la  luxure  par  pen- 
see  qui  est  proscrite.  En  venant  parmi  les  bom- 

mes,  ce  divin  Sauveur  s'eleva  au  dessus  des  pre- 
ceptes  de  la  loi,  et  ecarta  de  ses  elus  non-seulement 

la  luxure  du  corps,  mais  encore  celle  du  coeur,  en 

leurordonnant  non-seulement  de  ceindre  les  reins  du 

corps,  c'est-a-dire  d'euipecber  la  luxure  de  se  por- 
ter a  ses  actes,  mais  de  ceindre  aussi  les  reins  de 

I'esprit,  c'est-a-dire  de  le  tenir  eloigne  meme  de  la 

pensee  impure.  De  la  vient  que  I'evangeliste  saint 

lineis,  et  renes  ejus  accincfi  auro  obrizo.  Quid  in  renibus 
nisi  delecfatio  carnis  accipilur?  unde  et  Psalmista  oral 
dicens  :  lire  renffx  meos.  Si  enioi  voluptalem  libidinis 
in  renibus  esse  nesciret,  cos  uri  minime  petiisset.  Unde 
quia  polcstas  diaboli  in  humano  gencre  maxime  per 
liixuriam  prsvaluit,  de  illo  ad  bealum  Job  voce  donii- 
nica  dicilur  :  Poiestaa  ejus  in  lumbisejus.  Percinguhim 
ergo  renum  reslrictio  carnalis  fornicalionis  innuitur. 
In  novo  aulem  Testamento  Dominiis  luxuriam  verbis 
condemnat  cum  dicit  :  Sint  lumhi  vestri  prcecincti,  id 
est,  sint  in  vobis  carnalis  luxurias  effectus  cohibili.  Sed 
quoniam  malum  Iiixuria?,  aut  cogifatione  pcrpetratur  aut 
opere  :  callidus  adversarius  dum  ab  affectu  operisexpel- 
litur,  secreta  cogiialionis  polluere  molitur.  Sicut  per 
Moysem  luxuria  corporis;  ita  per  Redemptorem  inter- 
dicilur  hixuria  cordis.  Per  Moysem  luxuria  perpetrala, 
per  auctorem  munditia?  luxuria  damnalup  cogitala. 
Redemplor  noster  veniens  legis  prtEcepta  transcendit, 
et  ab  electis  suis  non  solum  carnis  luxuriam,  sed  etiam 
cordis  abolevit,  jussitque  non  tantum  lumbos  carnis 
succingerc,  id  est  luxuriam  ab  effectu  refrenarc,  sed 

etiam  lumbos  mentis  pra'cepit  succingere,  id  est  banc 
efiam  a  cogilatione  restringere.  Hinc  est  quod  Joannes 
evangeiisla,  cum  propter  insuperabilem  evangelizandi 
constanliam  in  Pathmos  insulam   exsul  relegatus   essel. 

Jean,  exile  dans  I'ile  de  Pathmos  i  cause  de  Tin- 

vincible  Constance  qu'il  mettait  a  precber  I'Evangile, 
apercut  entre  les  autres  tableaux  qui  frapperent 

sa  vue ,  notre  Redempteur  portant  une  ceinture 

autour  de  ses  reins,  ainsi  qu'il  le  raconte  en  ces 

termes  :  «  Et  me  tournant,  j'ai  vu  sept  chandeliers 

d'or,  et  au  milieu  de  ces  sept  chandeliers  d'or,  un 

personnage  semblable  au  Fils  de  I'bomme  revfetu 

d'une  longue  tunique,  et  la  poitrine  entouree  d'une 

ceinture  d'or  [Ap.  i,  12).  »  Le  mot  grec  dont  celte 
longue  tunique  tire  son  nom,  signifie  en  latin, 

pieds  :  aussi  on  dit  que  ce  vetement  descend  aux 

talons,  paree  qu'il  arrive  jusqu'au  milieu  des  pieds. 
Que  signifie  done  la  ceinture  sous  les  mamelles, 

sinon  la  repression  de  la  luxure  du  cceur "?  Dans 
I'Ancien  Testament,  la  loi  semble  ne  proscrire  que 

Tadulterecorporel,  c'est  pour  ce  motif  que  le  Prophete 
se  montreles  reins  ceints.  Mais  comme  la  purete  du 

Testament  qui  a  remplace  le  premier  proscrit 

meme  la  luxure  du  coeur,  notre  Redempteur  ap- 
parut  avec  une  ceinture  au  dessous  des  mamelT les. 

3.  Maisbien  qu'il  se  trouve  dans  I'un  et  dans  lautre 

Testament,  avec  ces  preceptes,  bien  d'autres  lois  qui 
ordonnent  d'eviter  I'inipurete,  les  bommes,    en  ce 

temps  de  grace,  s'abandonnentneanmoinsa  lachair 

et  a  leurs  propres   passions,  comme  s'ils  n'avaient 
point  entendu  les  prescriptions    de  Jesus-Christ  et 

de  ses  saints  a  cet  6gard.  Us  ignorent  que  les  oeu-  combien  ie« 

vres  de  la  justice  et  de  la  piete  sont  nulles  aux  yeux  ''°™^g'  5°°' 

de  Dieu,  qiiand  la  contagion  de  I'impurete  les  souil-      passions 
le.  Si  done  la  purete  du  coeur  n'eteinl  pas  en  nous 

la  flamme  de  la  passion,  c'est  en  vain  que  les  vertus 

y  germent.  C'est  pourquoi,  ils  sont  engloutis  dans 

inter  caelera  quae  vidit,  Redemptorem  nostram  ad  mam- 
millas  praecinctum  annuntiat  dicens  :  Et  conversus  vidi 

septem  candelabra  aurea,  et  in  medio  septem  candela- 
brorum  aureorum  similem  Filio  hominis  vestitum  podere, 
et  prwcincium  ad  mainmillas  zona  aurea.  Podes  grsce, 
latine  pedes  dicuntur  :  unde  poteris  vestis  talaris  dici- 
tur,  id  est  pertingens  usque  ad  talos,  eo  quod  medios 
pedes  contingat.  Quid  ergo  per  zonam  pectoris,  nisi 

cohibitio  luxuriae  cordis  designatur'?  Quia  igitur  in 
priori  testamento  adulterium  solummodo  corporale  per 
legem  cohiberi  videtur,  idcirco  Propheta  in  renibus 
cinctus  ostenditur.  Et  quia  Teslamenti  sequentis  mun- 

ditia cordis  etiam  luxuriam  frenat,  propterea  Redemptor 
nosier  in  pectore  cinctus  apparuit. 

3.  Cum  autem  haec  et  alia  mulfa  in  utroque  Testa- 
mento de  immunditia  vitanda  exsistant  prcBcepta,  homi- 

nes tamen  in  hoc  tempore  gratise  ita  carnis  voluptali  et 
propriae  libidini  inserviunt,  ac  si  nulla  unquam  Christi, 
vel  sanctorum  ejus  de  hispraeeeptaaudissenl.  Ignorantes 

quod  nulla  ante  Dei  oculos  justitia»  pietatisque  sunt 
opera,  qus  luxuris  contagio  monstrantur  immunda.  Si 
ergo  per  cordis  munditiam  libidinis  flamma  non  exslin- 
guitur ,  incassum  qua;libet  virtutes  oriuntur.  Quare 
immensitate  hujus  criminis  obruuntur,  nee  etiam  veren- 
tur,  ne  forte  ille  pestifer  ignis,   qui  in   came  eorum  et 
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le  deluge  immense  de  ce  crime,  et  ils  ne  craignent 

pas  que  ce  feu  provideiitiel,    qui  est  malheureuse- 
ment  allumfe  dans  leur  chair   et  dans  leurs  mem- 

bres,  ne  le  soil  peut-etre  par  la  colere  et  la  fureur 
de  Dieu,  selon  cette  menace   du    prophete  :    «  Un 

feu  a  ete  excite  dans  ma  colere  ;    et  il  brulera  jus- 

qu'au  fond  de  I'enfer  et  devorera  la  terre  avec  les 
germes  quelle  contient  [Deut.  xxxii,  22).  »   Ce  feu 

s'embrase  done  dans  la  colere  du  Seigneur,  lors- 
que  la  demangeaison  de  la  chair  et  les  excitations 

de  la  passion  dominent  dans  les  niembres  des  im- 

pies,  au  point  que,  ne  s'eflorcant  pas  de  les  eteindre 
avec  la  grAce  du  ciel,  ils  ne   peuvent  reussir   a  les 

etoulfer.    Or,  par  le  nom   de  terre,   on    entend    ce 

corps  ou  celle  chair  terrestre,   h  qui  il  est  diten  la 
personne  du  premier  homme  :  «  Tu  es  terre,  et  tu 

retourneras  en  te.rre  [Gen.  m,  9).  »  Les  plantes  qui 

germent  sur  cette  terre,  sont  les  bonnes  oeuvres  qui 

sont  produites  par  ce  corps  terrestre,  mais   que  le 

feu  de  la  passion  charnelle  brule  entieremenl.  Voi- 

la  comment  ce  feu  devore  les  produits  de  cette  ter- 

re avec  la  terre   elle-meme,    et   la  terre  avec   ses 

produits  ;   car,  le  plus  souvent,  le  Seigneur   arrete 

le  feu  de  la  passion  par    le  feu  de  I'enfer,  attendu 

qu'il  «  devorera  I'impie  qui  n'est    pas  coupe   dans 

sa  racine  et  n'est  point  eteint  [ha.  lxvi,  2Zi) .  »  Car 
le  ver  qui  les  ronge   ne   mourra  pas  et    le  feu  qui 

les  brule  ne  s'eteindra  jamais.  En  effet,  le  Seigneur 
mettra  dans  leur  chair  du  feu  et    des   vers,    pour 

qu'ils    soient  calcines    et   soufTrants   a  jamais.    » 
Ceux  qui  actuelleraent  violent,   en  leur  corps,   le 

temple  de  Dieu,  et   se  retirent,  par  I'impurete   de 
leurs  viles  passions,  de  la  soliditedu  corps  de  Jesus- 

Christ,   qui  est  I'Eglise  des  tideles,  brulentd'un  feu 
agreable  qui  leur  fait  sentir  les  delices  de  la  chair  ; 
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mais,  apres  de  courtes  jouissances,  ils  bruleront 

miserablement.  C'est  la  menace  que  le  Seigneur 
fait  entendre  dans  son  Evangile,  en  ces  termes  : 

«  Si  quelqu'un  ne  demeure  pas  en  moi,  il  sera 
jete  dehors  comme  le  pampre,  et  il  sechera  on  le 
rainassera,  on  le  jettera  au  feu  et  il  brulera. 

(Joan.  XV,  6).  »  II  briile  maintenant  par  la  pres- 

cience de  Dieu,  et  peu  de  temps  apres  il  brCilera  par 

les  chatiments  de  la  justice,  mais  il  ne  briilerait 

pas  dans  I'enfer  en  y  eprouvant  le  tourment 

du  feu,  s'il  n'avait  commence  par  bruler  ici- 
bas  du  feu  de  la  luxure  et  de  la  malice  du 
cobur. 

U.  Que  lesennemisdu  Seigneur  soient  brWes,  me- 

rae  en  cette  vie,  le  Prophete  Isaie  nous  I'atteste 

lorsqu'il  dit  :  «  et  maintenant  le  feu  consume  les 
adversaires  (/so.  xxvi),  »  Non-seulement  apres  cet- 

te vie  le  feu  de  I'enfer  tourmente  les  raechants  en 
retour  de  leurs  fautes,  mais  meme  actuellement  la 

flamme  les  devore,  et,  destines  k  subir,  dans  I'ave- 

nir,  les  supplices  qui  les  puniront,  ils  s'infligent  h. 
eux-memes,  en  cette  vie,  les  tortures  de  la  luxure. 
Etre  si  grandement  asservi  k  la  luxure  qui  les 

epuise,  n'est-ce  pas,  4  leurs  yeux,  subir  un  tour- 
ment du  corps,  I'Apotre  nous  I'atteste  en  ces  termes: 

«  Le  Seigneur  les  a  livres  4  I'impurete,  afln  qu'ils 
couvrent  en  eux-memes  leur  corps  de  honte  {Rom. 

1. 14).  »  Etailleurs  :  «  Tout  autre  peche  que  I'homme 
coramette,  c'est  hors  deson  corps  :  mais  eel  ui  qui  se 
livreala  fornication, pechecontresoncorps(I  Cor.  vl, 

18).))  Ce  que  les  pecheurs  estimeut  volupte,  les  au- 
tres  le  reputent  chitiment.  De  meme  que  la  chair 

se  nourrit  de  choses  molles,  de  meme  I'ame  se  s. 
nourrit  de  choses  dures.  Les  douceurs  raniment  le  .,„ 

corps,  les  apretes  exercent  r4me.    La  chair  s'ali-  M 
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membris  male  accenditur,  in  ira  et  furore  Domini  sit 
accensus  queDiadmodum  per  Prophelam  comminatur 
dicens  :  Ignis  succensus  eat  in  furore  meo ;  et  ardehit 
usque  ad  inferni  novissima,  devorabilqiie  terrain  cum 
germine  siio.  Ignis  ilaqiie  Domini  in  furore  accenditur, 
quando  in  membris  impiorum  carnis  prurigo  etlibidir.is 
incentiva  ita  dominantur,  ut  ab  eis,  quia  cum  gratia 
Dei  exstinguere  non  conanlur,  exstingui  nullatenusprfe- 
valeant.  Terrae  aulem  nomine  lioc  terrenum  corpus, 
haec  terrena  caro  accipihir,  cui  in  primo  peccante  dici- 
tur  ;  Teri'a  es  et  in  terrani  ibis.  Germina  terrae  sunt 
bona  opera,  qus  per  hoc  terrenum  corpus  adminis- 
trantur,  sed  per  libidinis  ignem  penitus  concremantur. 
Et  hoc  modo  ignis  isle  germina  terrae  devorat  cum 
terra,  et  terram  cum  gormine  suo  :  quia  plerumque 
ignem  luxuriae  t.erminat  Dominus  ignegehennae,  quiai/e- 

quoniani  vermis  eorum  non  morielur,  et  ignis  eorum  non 
cxstinguetur.  Dahit  enim  Dominus  ignem  et  vermes  in  car- 
nes  eorum,  uturanlur  etsentiant  usque  in  sempiternum. 
Qui  aulem  nunc  in  corpore  suo  templum  Dei  violant, 
et  per  libidinis  immunditiam  a  soliditate  corporis 
Christi,  quae  est  fidelium  Ecclesia,  seipsos  eliminant, 
nunc  quidem  per  carnis  dulcedinem  ardent  delectabili- 

ter ;  sed  post  modicum  ardere  habent  miserabiliter.  Siout 
ipse  Dominus  in  Evangclio  minatur  dicens  :  Si  quis  in 
me  non  tnnnserit,  mitintur  foras  sicut  palmes,  etarescet : 
et  colligent  eum,  et  in  ignem  mittent,  et  ardet.  Ardet 
quidem  nunc  per  Dei  praescienliam,  post  modicum  ar- 
surus  per  retrihutionis  justitiam.  Sed  nequc  ibi  arderet 
per  experientiam,  nisi  prius  hie  arderet  per  luxuriam 
aut  per  cordis  malitiam. 

4.  Quod  autem  inimici  Domini  etiam  in  hao  vita 
ardeant,  testatur  Isaias  propheta  cum  dicit  :  Et  nunc 
ignis  adversarios  consumit.  Malos  enim  non  solum  post 
banc  vitam  per  vindictam  ignis  gehennae  cruciat,  sed 
etiam  nunc  libidinis  (lamma  concremat,  et  qui  post 
puniendi  sunt  retrihutionis  supplicio,  nunc  seipsos  affi- 
ciunt  luxuriae  tormento.  An  non  tormentum  cis  videtur 

libidini  enerviterdeservire?  Quod  enim  tormeiitimi  corpo- 
ris sit  etcontumelia,  testatur  Apostolus  dicens :  Tradidit  il- 

los  Dominus  in  immunditiam,  nt  contumeliis  afficiant  cor- 
pora sua  in  semetipsis.  Et  alibi  :  Quodcunque  peccatum 

fecerit  homo,  extra  corpus  est  :  qui  autem  fornicatur, 
in  corpus  suum  peccat.  Quia  quod  peccatores  voluptatem 
aestimant,  hoc  isti  pcenam  putant.  Ut  enim  caro  molli- 
bus,  sic  anima  duris  nutritur.  Carnem  blanda  refovent, 
animam  aspera  cxercent.  Caro  delectationibus  pascitur  : 
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mente  dans  les  delices  :  I'^me  se  fortifie  par  les 

amertumes,  et  comme  les  choses  dures  Uessent  les 

corps,  de  meme  les  choses  molles  donnent  la  morl 

a  I'ame.  Ce  qui  est  laborieus  fait  peril-  le  corps, 

comme  les  delices  etoiiffent  I'esprit  .  C'est  aiusi 

qiie  lesprit  est  tue  pour  toujours  par  les  dou- 

ceurs qui  reconforteDl  le  corps  pour  un  iustantfort 
court. 

5.  Puisquenous  parlous  de  la  luxure  et  de  la 

fornicatioD,  il  faut  savoir  que  la  fornication  est  de 

quatre  sortes,  et  se  divise  en  quatre  especes,  qui 

toutes  quatre  doivent  etre  soigneusement  evitees, 

selon  ce  qui  nous  est  enseigne,  bien  que  I'une  del- 
les  offre  moiosde  gravite.  La  premiere  est  celle  par 

laqnelle  on  se  souille  en  desirs  et  en  esprit  seulement, 

des  Toluptes  obscenes  de  la  chair.  C'est  de  celle-la 

que  le  Seigneur  adit  dans  I'EvaugLle  :  «  Qiiiconque 
aura  vu  unefemmepourla conToiter,radeja soiiillee 

dans  son  coeur  [Matth.  \,  28).  »  L'autreest  telle  par 
laqnelle  on  consomme  charnellement  Facte  desire 

par  la  volonte  :  c'est  i  ce  sujet  que  I'Apotre  donne 
I'avertissement  qui  suit  :  a  Mes  freres,  fuyez  la 

fornication,  quelque  peche  que  I'homraecommette, 
c'est  en  deliors  de  son  corps  :  mais  quiconque  se 
livre  a  la  fornication,  peche  centre  son  corps  ( i. 

Cor.  VI,  18).  »  La  troisieme  est  celle  par  laqueUe, 

brulaut  de  desirs  lerrestres,  I'homme  aime  plus  la 

creatui-e  que  le  Createur.  C'est  d'eUe  que  I'.Apotre 
des  nations,  cite  tout-a-l'heiu-e,  rend  ce  temoigna- 

ge  :  «  L'avarice  est  la  servitude  des  idoles  (  Eph. 
s,  6).)>  La  qnatrieme  consiste  a  honoi'er  les  idoles  a 
la  place  de  Dieu  et  a  rendre  hommage  aux  demons. 

C'est  d'elle  que  le  Seigneur  se  plaint,  par   le    Pro- 

phete,  contre  le  peuple  d'lsrael,  en  ces  termes  : 
«  II  s'est  souille  avec  le  bois  et  la  pierre  (Jerem. 

xin).  »  Or,  actuellement  la  fornication  la  plus  com- 

mune est  detrois  especes,  c'est-a-dire  celle  dii  de- 
sir  des  actions  deshonnetes,  celle  del'affection  de  la 

luxure  corporelle,  et  celle  de  I'ambition  et  de  la  soif 
des  felicites  terrestres.  Et  la  quatrieme  qui  consiste 

dans  le  culte  des  idoles  n'est  pas  encore  entiere- 
ment  disparue.  Car  nous  voyons  qne  la  plupart 

passent  de  I'espece  au  genre,  lorsqu'ils  s'altachent 
avec  immoderation  a  une  suggestion  mauvaise  afiu 

d'en  arriver  a  commettre  Taction  honteuse.  lis  n'en 

seraient  pas,  en  ell'et,  venuskcelte  extreroite,  si  d'a- 
bord  la  mauvaise  pensee  n'avait  point  pris  les  de- 

vants  dans  leur  esprit,  car  c'est  par  la  pensee  qu'on 

arrive  a  I'acte,  mais,  comme  rhomme,  place  dans 

les  actions  mauvaises,  n'a  pas  de  quoi  donner  a 
il  ceux  qui  lui  out  prete  leur  concours  pour  les 

realiser,  il  faut  en  venir  jusqua  l'avarice.  Et  com- 
me l'avarice  meme  ne  lui  fournit  pas  ce  qu'il  avait 

desire  pour  se  livrer  sufQsamment  a  sa  passion,  il 

n'a  nul  souci  de  savoirde  quel  homme  ou  de  quel 

demon,  il  tient  ce  qu'il  depense  criminellement  en 
goiitant  les  voluptes  de  la  chair. 

6.  Et  apres  avoir  descendu  tons  ces  degres  de 

fornication,  el  etre  arrive,  ou  plutot  tombe  dans  le 

fond  de  I'abime  des  peches,  ce  maiheureui  fermant 

ro?il  de  son  caur,  se  livre  et  s'adonue  a  la  volupte 
de  la  chair,  comme  « le  cheval  et  le  mulet  qui  sent 

depourvus  d'intelligence  »  et  sont  comparables  a  ces 

hommes,  «  dont  la  chair  »,  selon  I'expression  du 
prophete,  «  est  comme  la  chair  des  anes  [Ezech. 

xxiii,  20  ).  »  La  petulance  des  anes  est  telle,  en  etfet^ 

anima  amaritudinibiis  refovelur.  Et  sicut  carcem  dura 

sauciant,  sic  mollia  spiritum  necant  :  sicut  carnem. labo- 
riosa  interimunt,  ita  spiritum  dclectabilia  exslingunt  :  et 
inde  in  perpetuum  spiritus  intent,  unde  ad  tempus  caro 
suaviler  quiescit. 

5.  Quia  enim  de  luxuria  et  fornicatione  loqui  coepi- 
mus,  sciendum  est,  quod  fornicatio  quadriformis  intelli- 
gitur;  imo  in  qiiatuor  species  subdividitur,  in  singulis 
autem  suis  speciebus  cavenda  prorsus  docetur  :  quan- 
quam  una  liarum  minoris  reatus  intelligitur.  Prima 
itaque  hujus  quadripartitsE  fornicationis  species  est,  qua 
quisque  mente  tantnm  obscoenis  carnis  voluptatibus 

misceri  concupiscil.  De  hac  in  E^'angelio  Dominus  dicit : 
Qui  viderit  muUerem  ad  concupiscendam  earn,  jam  mce- 
chalus  est  earn  in  corde  suo.  .\ltera  autem,  qua  ipsius 
voluptatis  opus  concupitum  copula  carnali  admixtus  ad 
effectum  perducit,  de  qua  .\postolus  monet  dicens  : 

Fugite  fnrnicaiionem,  fratres.  Quodciinque  enim  pecca- 
tum  fecerit  homo,  extra  corpus  est  :  qui  autem  forni- 
catur,  in  corpus  suum  peccat.  Terlia  vero,  qua  terrenis 
desideriis  a-sluans,  plus  creaturam  quam  Crealoi-em 
creaturarum  diligit.  De  hac  praediclus  gentium  Apostolus 
testatur  dicens  :  Et  avaritia  qu(P  est  idolorum  servitus. 
Quarla  vero,  qua  simulacra  pro  Deo  venerans,  d^moni- 
bus  servitutem  impendit.  De  ista  autem  per  Prophetara 
contra  plebem  Judaicam  Dominus  conqueritur  dicens  : 

Quia  mcEchata  est  cum  ligno  et  Inpide.  Et  quidem  in 
Iribus  suis  speciebus,  id  est,  in  appetitu  obscfEns  com- 
mixtionis,  et  affectu  luxuriae  corporalis,  atque  in  ambitu 
terrena;  felicitatis,  nunc  temporis  fornicatio  maxime 
viget.  Sed  nee  quarta  ad  plenum  extincta  est,  quae  con- 
slat  in  simulacrorum  culturis.  Videmus  enim  quod  a 
plerisque  de  specie  transitur  ad  genus,  cum  quidam 
male  suggestioni  immoderate  inbiant;  ut  per  banc 
usque  ad  turpem  actionem  perveniant.  Xeque  enim  ad 
mali  operationem  pervenissent,  nisi  In  eis  prius  mala 
cogitatio  prsecessisset.  Per  cogitationem  enim  perve- 
nitur  ad  actionem.  Cum  vero  in  actione  posilus  non 
habeat,  qu^  in  hoc  opere  sibi  ministrantibus  exlxibeat, 
necesse  est  ut  usque  ad  avaritiam  perveniat.  Cum  vero 
neque  per  avaritiam  quae  desideraverat  suppetant  ut 
libidiai  suflicienter  impendat,  nou  curat  a  quohominum, 
vel  etiam  a  quo  daemonum  sibi  tribuantur,  quae  in  vo- 
luptate  carnis  male  consumantar. 

6.  Poslquam  autem  omnes  hos  fornicationis  gradus 
ascenderit,  et  per  hoc  in  profundum  peccalorum  des- 
cenderit,  vel  potius  deciderit,  clause  cordis  oculo  vacat 
miser  et  intendit  carnis  voluptati,  sicut  equus  et  mulus 

quibus  non  est  inteUeclus  -.  et  assimilatur  his,  quorum 
carnes,  secundum  Prophetam,  sunt  ut  carnes  asinorum. 
.Asinorum  siquidem  pelulantia  talis  esse  probatur,  ut  in 
alio  genere  animalium  saepe  misceantur    Carnes   autem 
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que  bien  souvent  ils  s'accouplent  avec  des  aniraaus 

d'un  autre  genre.  La  chair  des  fornicateurs  estcom- 

Les  »oIap- tueuz 
semblables 

iDi  chevaui  paree  a  celle  des  anes,  parcequ'ilsse  livrent,  parfois 
el  am  auirea  ;^  j^^  unions,  non-seulement  conformes aoimaux. 

Ceci   est  tire 
de  Gnerric. 

serm.   iv  sur 
saint  Jean- 
Baptiste. 

a  la  nature 

mais  encore  a  des  unions  contre  la  nature,  ainsi  que 
rAp6tre  leditenreprimandantlionnetementles  vices 

deshonnetes  des  hommes,  aiin  derappeler  avec  bien- 

seance,  beaucoup  de  pecheurs  de  I'lndecence  k  la 
pudeur.  (  Rom.  i,  26  ).  Les  malheureux  se  revetent 

aussi,  s'ils  le  peuvent  de  pourpre  et  de  bysse  ;  si 

cela  n'est  point  en  leur  pouvoir,  ils  portent  des 
habits  aussi  fins  que  possible  :  et,  chaquejour,  ils 

font  la  meilleure  chere  possible.  Apres  avoir  loue 

Jean-Baptiste  au  sujet  de  sa  nourritun?,  si  medio- 
cre, et  de  ses  habits  grossiers,  le  Seigneur  dit  : 

«  Ceux  qui  ontdes  vetements  mous  et  delicats,  se 

trouvent  dans  les  palais  des  rois  {  Matlk.  xi,  8  ).  » 

11  voulait  aussi  donner  k  entendre  que  ceux  qui 

courent  apres  les  delices  de  la  chair,  sont  les  servi- 
teurs  de  ce  monde,  et  non  les  serviteurs  de  Dieu. 

Mais,  helas  !  quelle  terrible  sentence  a  ete  portee  du 

haut  du  ciel,  contre  la  moUesse  de  celte  grande 

prostiluee,  qui  representait  en  sa  personne  tous  les 

ertemines  !  «  Autant  elle  a  eu  de  delices  et  s'est 
glorifiee,  »  dit  la  voix  du  ciel,  «  autant  donnez-lui 
de  tourments  et  de  deuil  [Ap.  xviu,  7).  » 

7.  Pivit  au  ciel  que  la  tendre  delicatesse  des  en- 
fants  de  Babylonne  se  contentat  de  ces  delices,  des 

habits  mous  et  des  repas  recherches,  plut  au  ciel 

que  la  tige  de  la  voluptfeneproduisit  point  en  eux 

daulres  epines  de  vices,  et  que  tout  leur  peche  fut 

de  se  trailer  avec  soin,  et  non  de  se  livreri  la  Insu- 

re !  Qu'on  me  laisse  prendre,  en  efTet,  la  liberte  de 
de  dire,  au  sujet  de  Babylone,  cette  grande  pros- 

tituee,  du  sein  de  laquelle  paraisseut  sortir  les  ef- 
femines  qui  veulent  seduire  les  elus  du  Seigneur, 

quelle  goute  autant  de  delices  qu'elle  voudra; 

qu'elle  porte  tous  les  habits  empourpres  qu'il  lui 
plaira  ;  seulement  qu'elle  ne  se  proslitue  pas,  que, 
selon  I'expression  du  Prophete,  «  elle  us  s'abandon- 
ne  pas  a  tout  passant  [Ezech.  xvi,  15  ).  »  Que  les 
horames  dont  nons  parlous,  voient  si  ce  feu  inne  et 

pestilentiel  est  tellement  feteint  en  eux,  qu'il  ne  puis- 

se  etre  rallume  par  tant  d'aliments  qui  I'entourent, 

surtout  lorsque  le  vent  souflle  du  cote  oppose,  c'est- 
a-dire,  lorsque  les  paroles  et  les  rires  lascifs  vien  • 

uent  le  provoquer.  J'ai  neanmoins  souvent  oui  dire 

qu'il  vit  encore  dans  les  mourants,  qu'il  est  plein  de 

vigueur  dans  les  vieillards  et  je  sais  qu'il  s'enflam- 
me  et  s'eleve  sans  aliment  et  sans  que  personne 
I'excite.  Mais  ces  efl'eniines,  lorsqu'ils  se  livrent  avec 

delices  alabonne  chaire  eti I'ivresse, aux  mollesses et 
aux  impuretes  de  ce  siecle,  si  quelque  adversite  fond 

sureux,  imprimentsur  leur  frontlesignedelacroix, 

absolument  comme  si  tout  ce  qu'ils  font^  etait  base 
sur  les  preceptes  de  Jesus-Christ ;  mais  remarquons 
dans  quelle  perversite  et  quels  abus,  les  ennemis 

du  Christ  veulent  que  le  signe  de  la  croix  de  Jesus- 
Christ  les  protege,  eux  qui,  au  temps  de  la  securite, 

se  livrent  a  la  luxure  et  outragent  cette  croix  au 

moment  du  peril,  ils  veulent  que  cette  croix  les  de- 
fende.  Or  ceux  qui  aiment  leur  ventre  sont  les 
ennemis  de  la  croix  de  Jesus-Christ  : «  leur  ventre 

est  leur  Dieu  ;  »  1' argent  leur  idole,  le  ver  est  leur  vanite 

douceur,  tout  leur  souci  est  d'acquerir  la  faveur  ''l*  louanges 
des  hommes.  Mais  pourquoi  se  gloriflent-ils  tant 

dans  la  louange  et  la  faveur  des  hommes  ?  qu'est- 
elle  cette  faveur,  sinon  un  vent  brulant,  un  souffle 

Guerrie  dit 
la   meme chose, 

sermon  II 

pour    les 

Rameaux, 

n.i. 

fornicantlum  idcirco  aainorum  carnibus  comparantur, 
quod  non  solum  naturalibus,  varum  etiam  his  qui  con- 

tra naluram  sunt,  complexibus  quanduque  miscentur, 

quemadmodum  Apostolus  intionesta  hominum  vitia  ho- 
neste  reprehendit,  ut  ab  inhonestate  ad  honeslafis  for- 
mam  muUos  honeste  revocaret.  Hi  etiam  iuduuntur  pur- 

pura et  bysso,  si  possunt;  si  non  possunt,  quantosplen- 
didius  possunt.  Sed  cum  Joannem  Baplistam  Dominus 
de  victus  parcitate,  et  vestitus  asperitate  laudasset,  ait  : 
Ecce  qui  molUbus  vestiurdur  in  domibus  rcgum  sunt. 
Nimirum  volens  intelligi,  quia  qui  sectantur  delicias 
carnis,  regno  liujus  saeculi  militant,  non  regno  Dei.  Sed 
heu  quam  terribilis  sententia  cffilittis  audita  est  contra 
mollitiem  illius  niagnEe  meretricis,  quae  omnium  delica- 
torum  in  se  continet  personam  !  Quantum,  inquit  vox 
ilia  ccelestis,  in  deliciis  fuit  et  glnrificavit  se,  tantum 
dale  ei  lormentum  et  luctum. 

7.  Ulinam  tamen  his  deliciis,  tantum  mollitie  vestium 
el  suavitale  epularum  contenfa  esset  leneriludo  delica- 
torum  Babylonis,  nee  alias  spinas  viliorum  germinarel 
in  eis  ramus  voluptatis  ;  ut  hoc  esset  omne  peccatum 
eorum  deliciari,  et  non  luxuriari?  Nam  el  de  magna 
merelrice  Babylone,  de  cujus  medio  delicali  isti  ad 
seducendos  eleclos  Dei  exisse  videntur,  forte  audeam 
dicere  :  quantum  vult  deliciata  sit,   quantum   purpurala 

sit,  tantum  meretrix  non  sil,  nee  secundum  prophctam; 
divaricet  pedes  suos  omni  transeuntiApsi  viderint  si  ita 
exstinctus  est  in  eis  ille  iugenitus  et  pestifer  ignis,  ut 
tot  fomenlis  circumpositis  nequeat  reaccendi  :  praesertim 
ventis  ex  adverse  spirantibus,  id  est,  verbis  el  risibus 

semper  in  moriente,  viget  in  sene,  el  scio  quod  suscita- 
lur  et  exsurgit  etiam  sine  fomite,  el  furil  nuUo  irrilanle. 
Sed  et  hi  delicati  cum  in  comessationibus  et  ebrielali- 
bus,  aut  in  cubilibus  et  impudicitiis  sjeculi  deliciantur, 
si  quid  forte  adversi  eis  contingat,  signum  sibi  crucis 
frontibus  imprimunl ,  ac  si  in  crucifixi  prasceptis  omnis 
eorum  actio  constare  videafur.  Sed  inlueamur  quanta 
perversitas  sil  et  abusio  :  ut  inimici  crucis  Christi  tueri 
se  velint  signo  crucis  Christi,  dum  secuti  suntluxurian- 
tes  contra  pielatem  crucis  Christi,  cum  in  periculo  sunt, 
volentes  esse  defensi  virtule  crucis  Christi.  Plane  ini- 

mici crucis  Christi  sunt  amici  ventris  sui  :  Quorum 
Deus  venter  est;  quorum  idolum  nummus  est;  quorum 
dulcedo  vermis  est  :  quorum  gloria  vanitas  est ;  quorum 

omne  sludium  pro  humano  favore  est.  Sed  ut  quid  tan- 
topere  in  laude  et  humano  favore  gloriantur?  Quid  est 
enim  favor  humanus,  nisi  venlus  urens,  aura  corrum- 
pens,  aer  pestilens,  latruncuhis  spolians,  homicida  insi- 
dians,  coluber  in  via,  cerastes  in  semita,  mordens 
ungulas    equi,    ut    cadat     ascensor    ejus    retro       Vi 
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corrupteur,  un  air  pestilentiel,  un  larron  qui  de- 
pouille,  un  homicide  qui  tend  des  embuches,  un 

serpent  dans  le  chemin,  un  ceraste  qui,  dansle  sen- 
tier,  pique  le  pied  du  cheval  pour  faire  tomber  eu 

arriere  celui  qui  le  monte  ?  L'liomme  vaincu  s'e- 
leve  en  effet  par  lorgueil  et,  semblable  h  un  cour- 

sier  qui  s'emporte,  les  sentiments  de  vanite  qu'il 

eprouve  I'entrainent  dans  I'abime.  Le  serpent  le 

blesse  et  confoud  ses  pas,  il  caresse  la  chair  et  I'en- 
traine  ensuite,  avec  lui  i'oime  aux  enfers. 

8.  Si  parfois  un  religieni  les  reprend  et  les 

reprimande  afin  de  les  corriger,  en  leur  disant : 

Pourquoi  yous  seduisez-vous  et  vous  neghgez-vous 

vous-memes,  pourquoi  ne  regardez-vous  pas  en 

vous  les  ojuvres  du  Seigneur  ?  Evilez  le  mal  et  fai- 
tes  le  bien  (Psal.  xxxvi,  27).  Cessez  de  mener 

une  conduite  blamible  [IsaiJ,  16).  Attachez-vous 
a  la  discipline,  de  crainte  que  le  Seigneur  ne  se 

mettecncotirroux,  et  que  vous  neperissiez  loin  dela 

voie  juste  (fta^.  u,  12);  »  et  autres  choses  sem- 

blables.  lis  repondent  :  Est-ce  que  les  moines  ou 
les  habitants  des  cloitres  seront  les  seals  k  obtenir 

le  royaume  des  cieux  ?  Les  seculiers  en  seront-ils 
exclus?  non,  ils  y  seront  admis  aussi.  En  effet 

qu'a  commaude  le  Seigneur  dans  I'Evangile,  lors- 

qu'il  dit  :  «  AUez,  enseignez  toutes  les  nations,  les 
baptisant  an  nom  du  Pere,  et  du  Fils  et  du  Saint- 

Esprit  ?  Celui  qui  croira  et  aura  re?u  le  bapteme 

sera  sauve  {Matt,  xxvui,  19  et  ̂ farc.  xxi,  16).  » 

Nous  avons  recu  le  bapteme  et  nous  avons  la  foi, 

nous  obtiendrons  done  le  salut  par  cette  foi  selon 

la  parole  du  Sauveur.  En  quoi  il  ne  font  pas  atten- 

tion que  la  foi  sans  les  ceuvres  est  morte,  absolu- 

ment  comnie  le  corps  sans  I'lime  :  Us  s'appuient 
trop  sur  la  foi  dont  ils  repudient   les  ceuvres .    Car 

aujourd'hui,  si  vous  interrogez  les  hommes  sur  le 
mystere  de  la  foi,  nous  les  trouvons  presque   tons 
fort   Chretiens.  Si  vous  sondez  les  consciences,  peu 

le  seront  en  etlet.  '  Tout  le  monde  confesse  de  bou-     Guen-ic, 

che  gu'il  connaitDieu,  mais  toutle  mondelenie  par  ̂ f">o''iYsur ^  '  '         lEptphani?,  , 

les  ceuvres  ;  c'est  au  point  que  ceux  qui  paraissent        n.  i. 
avoir  I'apparence  de  la  piete,  souvent  en  repudient  la 
vertu.  Je  sais  bien  «  que  la  terre  est  remplie  des 

louanges  du  Seigneur,  »  mais  j'entendsneanmoins 

le  Prophete  se  plaindre  et  s'ecrier  que  la  foi  a 
peri  sur  la  terre  {Jer.  vii,  33).  «Pensez-vous  »  en 

effet  «  que  le  Fils  de  I'homme,  lorsqu'il  viendra, 
trouvera  de  la  foi  en  ce  monde  {Luc.  xvm,  8)?  » 

Prtndra-t-ilpourdelafoi,  cette  foi  des  ames  quin'ont 

que  negligence  etmepris,  cette  foi  qu'il  proscrit  plus 
dureraeut  que  I'aveuglement  des  infideles,  et  qu'il 
trouve  iuferieure  a  la  foi  des  demons,  car  les  de- 

mons croient  et  tremblent ;  les  hommes  croient  et 

ne  tremblent  pas.  Les  demons  redoutent  celui  a 

qui  ils  croient,  tandis  que  les  hommes.  ne  craignent 

pt  ne  respectent  pas  celui  en  qui  ils  croient  ;  c'est 
a  cause  de  ce  mepris  qu'ils  seront  juges  plus  seve- 
rement.  Ne  nous  laissons  point  abuser,  mes  freres, 

par  ce  mot  general  de  foi,  comme  si  n'importe 
quelle  foi  devait  etre  imputee  a  justice.  Mais  rap- 

pelons-nous  quelle  definition  leDocteur  des  nations 
a  donnee  de  cette  vertu  dans  la  foi  et  la  verite,  par 

laquelle  il  faut  plaire  k  Dieu.  «  La  foi »  dit-il, 

est  la  substance  des  choses  qu'il  faut  esperer  {Beb. 

xj,  1).  1)  C'est  cette  foi  quiopere  par  la  charite,afin 
que  la  conscience  des  merites  acquis  donnant  la 

persuasion,  I'esperance  naisse  de  la  foi,  et  que  la 
foi  soit  placee  comme  un  fondement  sur  lecpiel  ou 

bitit  les  biens  eternels,  qui  sont  I'objet  de  notre 
espoir.   Sans  cette  foi,    il  est  impossible  de  plaire 

quippe  vanus  in  superbiam  erigitur,  et  vanitate  sensus 
sui  velut  equo  praecipiti  fertur  in  ruinam.  Hujus  nimi- 
rum  serpens  vulnerat  et  subvertit  vestigia  ;  dummodo 
blandiens  carui,  animana  postmodum  secum  transducit 
ad  tartara. 

8.  Si  quando  vero  quilibet  religiosus  eos  corripit  aiit 
arguil  lit  corrigat,  dicens  :  quare  vos  ipsos  seducitis  et 
negligitis,  et  in  vobis  opera  Domini  non  respicitis  ? 
Dectinale  a  malo  et  facife  '/onum.  Quiescile  agere  per- 

verse. Apprehendite  disciplinam  ,  nequanf/o  irascatur 
Dominus,  et  pereatis  a  via  justa,  et  his  simllia,  respon- 

dent :  Numquid  soli  monachi,  aut  soli  ':lauslrales  obti- 
nebunt  regniim  coelorum  ?  \onne  et  saeculares?  Imo  et 
saeculares.  Quid  est  enim  quod  praecepit  Dominus  disci- 
pulis  suis  in  Evangelio,  dicens  :  Ite,  clocete  omnes  gen- 
iet,  baptizantes  eos  in  nomine  Patris,  et  Filii,  et  Spiritus- 
Sanctil  Qui crediderit  et  baptizatus  fuerit,  sa/vus  erit. 
Baptizati  sumus,  credimus  :  salvabimur  ergo  per  fidem 
istam  secundum  verba  Salvatoris.  Ncc  atlendunt  quod 
sicut  corpus  sine  spiritu  mortuum  est,  ila  fides  sine 
operibus  mortua  est;  nimis  innitentes  nomini  fidei,  et 
opera  abnegantes.  Ecce  enim  hodie  si  de  mysterio  fidei 
interrogas,  omnes  fere  invenies  christianissimos  :  si 
conscientias  disculias,  paucos  invenies  vere  christianos . 

Totus  mundus  confitetur  verbis  se  nosse  Deum,  factis 
autem  negat  :  adeo  ut  qui  spcm  pietalis  videntur  habere, 
virlulem  ejus  siepius  inveniantur  abnegare.  Scio  qui- 
deni,  quia  confessione  Domini  plena  est  terra  ;  sed 
tamen  audio  prophetam  plangentem,  quia  periit  fides  de 
terra.  Pulas  enim  Filiiis  cum  venerit,  inveniet  fidem 
super  terram  ?  Numquid  fidem  reputabit  fidem  istam 
negligentium  et  contemnentium,  qua  levius  damnat  cae- 
citatem  infidelium,  qua  meliorem  judicat  credulitatem 
dcemonum?  Dapmoiies  enim  credunt  et  contremiscunt  : 

homines  credunt,  nee  contremiscunt.  Dcemones  quem 
credurt  verentur,  homines  dum  quem  credunt,  non 
timent  nee  verentur,  pro  conlemptu  gravius  judicabun- 
tur.  Non  ergo  fallamur,  fratres,  general!  nomine  fidei, 
quasi  quaecunque  fides  ad  justitiam  debeat  repulari  : 
sed  meminerimus,  doctor  gentium  in  fide  et  veritate 
qualem  definierit  fidem  ,  qua  Deo  est  placendum. 
Fides,  inquit,  est  sperandarum  substantia  rerum.  Haec 
est  fides  quas  per  dileclionem  operatur,  ut  sua- 
denle  conscientia  meritorum,  de  fide  spes  nascatur, 
fidesque  supponatur  velut  subjectum  fundamentum,  cui 
superaedificenlur  bona  aeterna,  quae  sunt  speranda.  Sine 
fide  ista  impossibile  est  placere  Deo,  cum  fide  ista  im- 
possibile  est  displicere. 
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k   Dieu,    avec   elle    il  est  impossible   de  lui  de- 

plaire. 
9.  Pour  nous,  mes  freres,  comme  si  nous  etions 

sans  foi,  nous  placons  Dieu  derriere  nous,  en  sorte 

que,  oubliant  la  crainte  qui  lui  est  due,  nous  por- 
tons  nos  regards  de  preference  vers  la  vauite .  Par 

quel  merite  esperons-nous  attirer,  sur  nous,  les 
yeux  du  Seigneur  ?  Oui,  Dieu  nous  regardera?  Mais 

de  quelle  facon?  «  Le  visage  du  Seigneur  est  sur 

ceux  qui  font  le  mal  (Psal.  xxxvui,  17).  »  Maiscom- 

bien  il  est  irrite,  combien  terrible,  combien  insup- 
portable, on  le  saura  enfin,  alors  que  fuiront  loin 

de  sa  face  ceux  qui  I'ont  hai.  «  Et  ou  fuiront-Us, 
loin  de  sa  presence,  6  Dieu,  »  sinon  dans  les  tene- 
bres  exterieures,  sinon  dans  ce  chaos  immense  et 

profond,  qui  separe  la  region  de  la  mort  de  la  re- 

Guerrk.  gion  de  la  vie  ;  dans  I'abime  des  sombres  obscuri- 
tes,  du  soufre  brulant  et  du  feu  devorant?  Mais  qui 

de  nous  pourra  habiter  en  ces  ardeurs  consuman- 

tes  ?  qui  supporters  ces  flammes  eternelles  ? 
Alors,  les  malheureus  reprouves,  diront  aux  mon- 

tagnes  :  «  tombez  sur  nous,  et  aux  coUines  :  ense- 

velissez-nous  (Luc.  xxui,  30).  »  II  leur  paraitra  plus 

doux  d'etre  engloutis  dans  les  gouflres  de  I'abi- 

me, que  de  soutenir  la  vue  d'un  Dieu  irrite.  Je  I'a- 
voue  a  votre  saintete,  je  suis  confus  en  moi-m^me 

je  suis  saisi  de  bonte  et  d'horreur  en  redisant  a 

plusieurs  d'entre  vous  des  veriles  assurees  mais  si 

terribles.  Mais,  vive  le  Seigneur,  je  n'ose  pas  flatter, 
je  ne  saurais  faire  des  concessions  ni  raettre  la  main 

sous  tous  les  coudes,  quand  je  sais  que  le  Seigneur 

a  dit  i  son  peuple  par  I'organe  du  Prophete  :  «  Mon 
peuple,  ceux  qui  te  proclament  bienheureux  , 

te  trompent  [Isa.  m,  12).  »  Le  Seigneur  est  debout 

Ainsi  paxle Guerric , 
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pour  faire  le  jugement  ;  si  j'avais  entendu  redire 
les  bonnes  actions  de  ceux  dant  je  blSme  les  vices, 
je  les  aurais  certainement  louees. 

10. Comment  pourrais-je,  eu  effet,  louerceux  qui 

ne  sont  Chretiens  qu'en  paroles,  qui  prennent  en 

vain  sur  eux,  le  nom  du  Christ,  alors  que,  dans  I'Epipkanie, 
foute  leur  conduite,  ils  pratiquent  librement  ce  qui 

est  oppose  k  ce  titre,  alors  que,  par  toute  I'appa- 
rence  et  I'exterieur  de  leur  conduite  et  de  leur 
vie  ils  se  proclament  les  adversaires  de  Jesus- 

Christ  ?  Faut-il  toiler  en  eux  I'exterieur  et  cette 
demarche  de  courtisane,  ces  conversations  bouf- 

fonnes,  ces  regards  impudiques,  ce  ventre  traite 
eu  Dieu,  et  toute  cette  vie  bonteuse  qui  est 

publiquement  etalee  aux  regards  du  Seigneur  ? 

Car  il  est  honteux  de  reduire  meme  ce  qu'ils  font 

en  secret.  Qu'il  perce  leur  muraille,  celm  qui  a  ete 

euvoye  vers  eux  pour  prophetiser,  ce  n'est  pas 
nioi  qui  le  ferai,  et  qu'il  voie  les  abominations  plus 
grandes  encore,  auxquelles  ils  ne  rougissent  pas 

de  se  livrer  sous  les  yeux  d'une  majeste  si  redou- 
table.  Quelles  bonnes  actions  puis-je  celebrer  en 

eux,  en  eux,  dis-je,  dont  la  vie  n'est  point  uneten- 
tation,  n'est  point  un  combat  contre  le  peche,  mais 

bien  une  servitude  volontaire  de  I'iniquite ;  en  eux 

qui,  soit  d'esprit  soit  de  corps,  semblent  obeir  k  la 
loi  du  mal  et  qui  paraissent  avoir  conclu  avec  la 

prudence  de  Ja  chair,  qui  n'est  et  ne  pent  etresou- 
mise  k  la  loi  de  Dieu  et  avec  I'amour  de  monde, 
deux  choses  ennemies  du  Seigneur,  un  pacle  mal- 

heureux,  une  alliance  parfaite  avec  la  mort  et  pe- 

che avec  I'enfer  ?  6  pacte,  pacte  deplorable,  mais 

qui  pourtant  n'est  point  inexorable,  nous  savons 

en  efl'et,    qu'il  a  ete  ecrit :  «  Votre  pacle  avec  la 

9.  Nos  autem,  fratres,  si  tanquam  sine  fide  fuerimus, 
Deum  post  (ergum  nostrum  poniraus,  ut  dissimulantes 
timorem  ejus,  iu  vanitales  potius  respiciamus :  quo 
merito  nos  respiciendos  putamus  ?  Imo  respiciemur. 

Sed  quo  vullu  '?  Vulttis  autem  Domini  super  facientes 
mala.  Sed  quam  iratus,  quam  fembilis,  quam  importa- 
bilis,  tunc  demum  scietur  quando  fugient  qui  oderunt 
eum  a  facie  ejus  .'  Et  a  fade  tua,  Domine  quo  fugient, 
nisi  in  fenebras  exteriores,  in  illud  chaos  magnum  et 
profundum,  quod  \itae  murtisque  regionem  discernit  ; 
in  abyssum  caliginis  et  sulfuris  ardentis  et  ignis  devo- 
ranlis  ?  Et  quis  nostrum  poterit  habitare  cum  igne  de- 
vorante  ?  aut  quis  suslinebit  habitare  cum  ardoribus 
scmpiternis  ?  Tuiic  dicent  montibus  ;  Cadite  super  nos  : 
et  collibus  :  Operite  nos.  Levius  sstimantes  absorberi  a 
voragine  inferi,  quam  sustinsre  faciem  Dei  irati.  Fateor 
sanctitati  vestrae,  quia  confundor  in  meipso  et  erubesco, 
atque  etiam  perhorrecotam  dura,  sed  veracia  quibus- 
libet  enuntiare.  Sed  vivit  Dominus,  non  audeo  palpare 
non  ausus  sum  pulvillos  consuere,  et  omni  cubito  ma- 
nus  substernere,  sciens  Dominum  per  prophetam  populo 
dicenlem  :  Popu/e  meur?,  qui  te  beatificant,  ipsi  te 
decipiunl.  St^t  ad  judicandum  Dominus  :  quorum 
enim  vitia  redargue,  bona  si  audissem  ,  utique  lau- 
dassem. 

10.  Quomodo  enim  laudare  potero  eos,  qui  solo  no- 
mine Chrisliani  dicuntur,  in  vanum  assumentes  sibi 

sanctum  nomen  Christi,  cum  tota  ac  libera  pfofessione 
sectentur  ea  qucE  huic  inimica  sunt  nomini  :  quia  omni 

specie  conversationiset  modovitaj  seprotestantur  inimi- 
cos  Christi  '?  Haeccine  enim  sunt,  quse  in  eis  laudemus 
videlicet  habitus  et  incessus  meretricius,  sermo  scurri- 
lis,  oculus  impudicus,  venter  qui  pro  Deo  colitur,  et 
omnis  ilia  vita  contumelia,  qus  publice  in  Dei  faciem 
irrogatur  ?  Quae  enim  in  occulto  fiuntab  ipsis,  turpe 
est  et  dicere.  Fodiat  parietem  eorum,  qui  ad  eos  pro- 
phelare  missus  est,  et  non  ego,  ut  adhuc  abominationes 
majores  videat,  quas  non  erubescimt  coram  ilia  tre- 
menda  majestate  perpetrare.  Quae  enim  bona  eorum 
elTerre  potero,  quorum  omnia  exteriora  opera  manifes- 
tum  odium  Del  denuntiant,  quorum  vita  non  tentatio, 
non  militia  est  adversus  peccatum,  sed  ultronea  servi- 
tus  peccati,  qui  tam  mente ,  quam  came  videntup 
servire  legi  peccati,  qui  cum  prudentia  carnis,  quae  legi 
Dei  non  est  subjecta,  nee  enim  potest,  et  amicitia  hu- 
jus  mundi,  quae  ambae  inimicie  sunt  Deo,  foedus  niise- 
rum  penpigisse  videnlur,  plane  fosdus  cum  morte  et 
peccatum  cum  inferno  ?  0  pactum,  pactum  miserabile, 
nee  tamen  inexorabile  !  Scimus  enim  quia  Scriptum 
est  :  Deiebitur    ftedus  vestrum  cum    morte,  et  pactum 
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mortsera  detruit,  et  celui  que  vous  avez  fait  avec 

I'enferne  tiendra  pas  (Isa.  xxviii,  15),  parce  qiie  la 

cite  du  grand  Hoi  estle  cotedel'Aquilon.et  quetou- 

jours  le  nombre  des  elus  s'est  accrii  au  detriment 
de  celui  des  impies. 

11.  Mais  qu'ai-je  aSaire,  moi,  qui  suis  moine  a 
tous  les  yeux,  de  juger  ce  qui  est  du  dehors?  Mon 

ame  s'est  troublee  par  rapport  a  mon  etat  interieur. 

Que  les  autress'occupentd'eux-memes  :  ilne  m'im- 
porte  nuUement  de  juger  des  consciences  de  mes 

freres,  lorsque  je  sais  que  plusieurs  ont  vecu  avec 

temperance  et  pudeur  au  sein  de  toute  I'abondance 
et  de  toute  la  gloire  du  monde,  et  que  plusieurs  au 

contraire,  sous  des  habits  phis  rudes  et  dans  UQ 

regime  plus  sobre,  ont  mene  une  conduite  crimi- 
nelle.  Portez  voire  attention  sur  vous,  mes  freres, 

ne  jugez  pas  les  seculiers,  ne  les  condamnez  point; 

ceignez  les  reins  de  votre  ame  et  de  votre  corps, 

de  peur  de  tomber,  par  pensee  dans  le  mal  qu'ils 
sont  exposes  a  comraettre  par  action  :  «  car  les 

mauvaises  idees  separent  de  Dieu  (Sap.  i,  1).  « 

Les  reiigieoi  Autre  est  la  luxure  de  la  chair  par  laquelle  nous 

''"iK^plchli"  souillons  la  chastele,  autre  le  luxure  du  cceuf  par 
de  pens6e.  laquelle  nous  nous  glorifions  de  la  chastete.  Et 

nous  souimes  d'autant  plus  luxurieux  aux  yeux  de 
Dieu,  que  nous  paraissons  plus  chasles  aux  yeux 

des  hommes,  si  nous  ne  le  sommes  point  en  effet. 

Pour  vous,  eloignes  en  quelque  sorte  des  actions 

corporelles,  il  vous  est  facUe  d'eviter  les  oeuvres 
coupables,  mais  il  est  un  peu  moins  facile  de  pu- 
riCer  votre  coeur  des  pensees  mauvaises.  II  y  a 

nean  moins  une  difference  a  penseraune  chose  aOn 

de  I'obtenir,  et  a  etre  tente  en  pensee  par  I'ennemi 

cache,    d'avoir  des  idees  de  ce  genre.  Car  bien  des 

en  sei Morales. 

fois  le  coeur  est  sollicite  et  il  trouve  une  certaine 

delectation  aux  actes  mauvais  de  la  chair,  et  ce- 
pendant,  par  la  raison,  il  resiste  a  cette  iniquite  : 

en  sorte  que,  au  fond  de  son  esprit,  cequi  lui  sourit 

le  contriste,  et  ce  qui  le  contriste  lui  parait  prefe- 
rable. Quelquefois  Ykme  est  tellement  plongee  ̂ ^  Greqoir< 

dans  labime  de  la  tentation,  qu'elle  ne  ne  resiste 
nullement  :  mais  la  reflexion  lui  suggere  le  motif 

qui  lui  fait  repousser  la  delectation  :  mais  avec  la 
facilite  exterieure  de  mal  faire,  bientot  elle  assouvit 

ses  desirs  par  les  actes.  Si  vous  regardez  le  juge- 

ment  du  juge  severe,  ce  n'est  plus  une  faute  de 

pensee,  c'est  un  peche  d'action  :  car.  bien  que  le 

retard  apporte  par  les  circonstances,  differe  a  I'ex- 
terieur  I'accomplissement  du  peche,  au  dedans,  la 

volonte  de  celui  qui  y  a  consenti,  I'a  deja  consom- 
me reellement. 

12.  «  Mais  grandes  sont  les  misericordes  du  Sei- 
gneur. »  Souvent,  en  effet,  il  efface  promptement, 

danssabonte,  les  pechesdu  coeur,  et  ne  permel  point 

qu'ils  aillent  jusqu'aux  oeuvres  ;  et  le  mal,  auquel 

la  pensee  s'est  arretee,  est  plus  promptement  enle- 

ve,  parce  qu'il  n'est  pas  trop  etroitement  lie  dans  le 

coeur  par  I'accomplissseiient  de  I'acte  qui  i'a  con- 

somme; en  sorte  que  la  faute  n'etant  pas  allee  jus- 
qu'a  cette  exlremite,  la  penitence  ne  s'etend  pss 

jusqu'au  chatiment  et  au  tourment ;  et  I'esprit  se 

purifie  en  pensant  qu'il  expie  I'affliction  (ju'il  me- 
rite  parce  qu'il  ne  s'est  souille  qu'en  pensant  a  I'i- 
niquite.  Si,  entraine  par  le  charme  de  la  pensee, 

quelqu'un  en  est  venu  a  commettre  Taction  coupable, 

il  est  juste  qu'il  subisse  ensuite  une  affliction  qui 
lui  fasse  faire  penitence  de  la  douceur  que  lui  a  fait 

goiiter  cette  action.  «  Done  que  vos  reins  soient 

vestrum  cvm  inferno  non  stabil  :  quoniam  latera  Aquilo- 
nis  civilas  Regis  ruagni.  Semper  quippe  de  numero  im- 
piorum   auctus    est  numerus  electorum. 

11.  Sed  quid  mihi,  qui  videor  monachus,  de  his  quae 
foris  sunt,  judicare  ?  .-^d  meipsum  anima  mea  lurbata 
est.  Ipsi  viderint  sibi  :  nihil  mihi  de  aliorum  conscien- 
tiis  judicare,  cum  sciam  multos  in  omni  copis  et  gloria 
mundi  lemperanter  et  pudice  vixisse  :  et  e  diverse  non- 
nuUos  in  habitu  asperiore  et  victu  parciore  nequiter 
egisse.  Yobis  ipsis,  fratres,  intendile.  Nolite  judicare 
s<Eculares,  nolite  condemnare  :  lumbos  menlis  el  carnis 

restringite,  ne  malum  quod  eis  imminet  per  operatio- 
nem,  vos  incidatis  per  cogitationem  :  Pervers(e  enim 
cogilationes  separant  a  Deo.  Alia  quidem  est  carnis 
luxuria,  qua  castitatem  corrumpimus  ;  alia  cordis  luxu- 
Tia,  qua  castitate  gloriamur.  Et  lanto  ante  Dei  oeulos 
luxuriosi  exsistimus,  quanto  ante  oeulos  hominum  casti 
apparemus,  si  non  fuerimus.  Vobis  quidem,  qui  ab  ac- 
tione  corporali  quodammodo  elongali  estis,  facile  est 
opera  perversa  vitare  :  sed  minus  difficile  est  ab  illicita 
cogilalione  ccr  tergere.  Sed  tamen  aliud  est  si  cogila- 
mus,  ut  adipiscamur  ;  atque  aliud ,  cum  per  cogi- 

tationem ab  occulto  adversario  lenlamur,  plerumque 
enim  tentatur  cor  ,  ex  carnis  nequitia  delec- 
tatur,  et  tamen  eidem  nequitiae    ex   ratione   renititur  : 

ut  in  secreto  cogitalionis  et  contrislet  quod  li- 
beat,  et  libeat  quod  contrislet.  Nonnunquam  vero 
mens  ita  barathro  tenlationis  absorbetur,  ut  nullatanus 
renitatur  ;  sed  ex  deliberalione  sequilur  hoc,  unde  ex 
delectatione  pulsatur  :  el  si  facultas  exterior  suppelal, 
mox  elfeclibus  exleriora  vola  consummat.  Quod  si  ani- 
madversionem  districti  Judicis  respicis,  non  est  jam 
cogitalionis  culpa,  sed  operis  :  quia  etsi  rerum  larditas 
foras  peccatum  distuUt,  intus  haec  consentientis  opere 
voluntas  implevit. 

12.  Sed  misericordi<e  Domini  tnultee.  Saepe  enim  mise- 
ricors  eo  citius  peccata  cordis  abluit,  quo  haec  exire  ad 
opera  non  permittit  :  et  cogitata  nequitia  quantocius 
solvilur,  quia  elTeclu  operis  districlius  nonligatur;  qua- 
tenus  in  quo  usque  ad  opus  non  pervenit  culpa,  usque 
ad  crucialum,  non  perveniat  pcenitenlia  :  sed  cogitata 
affliclio  menlem  detergal,  quam  nimirum  lanlummodo 
cogitala  iniquitas  inquinavit.  Cum  autem  quis  usque  ad 
perversa  opera  pervenerit  per  dulcedinem  cogilationis, 
dignum  est  ut  sequatur  pcenitentialis  afflictio  contra 
dulcedinem  carnalitatis.  Sint  ergo  /umbi  vestri prcecincti, 
et  lucernes  ardentes  in  manibus  veslris  :  et  vos  si7niles 

hominibus  exspectantihus  dominum  suum,  quando  rever- 
tatur  a  nuptiis  :  vigi/ate  ergo,  quia  nesciiis  qua  hora 
Dominum  vester  venturus  sit j  sero   an   media  nocte,  an 
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celnts  et  que  des  lampes  briilent  pn  vos  mains ;  et 

vous,  vous  efes  semblables  a  des  hommes  qui  at- 
tendent  leur  maitre  a  son  retoiir  des  noces  :  veil- 

lez  done  parce  que  vous  ne  savez  poiut  k  quelle  heure 
votre  Seigneur  viendra,  si  ce  sera  le  soir,  a  minuit, 

au  chant  du  coq,  ou  le  matin,  afin  que  lorsqu'il 
arrivera  et  frappera,  de  suite  vous  lui  ouvriez,  de 

crainte  que  lorsque  vous  frapperez  et  vous  crierez 

en  disant  :  «  Seigneur,  Seigneur,  ouvrez-nous!  » 
il  ne  vous  reponde  avec  durete  comme  a  des  gens 

negligents  et  endormis :  «  Je  vous  le  declare  en  ve- 
rite,  je  ne  vous  connais  point :  »  mais  que  bien 

plut6t,  il  vous  ouvre  la  porte  de  son  royaurae,  et 
vous  introduise  avec  lui  au  festin  des  noces.  Effor- 

cez-vous  done  d'assister  aux  noces  de  I'Epous  et 

de  I'Epouse,  afin  de  voir  I'Epoux  se  rejouir  de  son 

Epouse,  en  ce  lieu  ou  mille  et  mille  voix'  le  cele- 
brent  par  una  douce  melodie,  de  le  conlempler 

en  I'eclat  de  sa  beaute  et  de  pouvoir  vivre  et  res- 

pirer  h  jamais  avec  I'Epoux  qui  vit  et  regne  avec 
Dieu  le  Pere  en  I'unite  du  Saint-Esprit,  dans  les 
siecles  des  siecles.  Amen. 

SERMON  SUR  LES  MISERES  HUMAINES. 

1.  0  homme,  compose  d'une  ame  raisonnable  et 
d'une  chaii-  hum^ine,  tu  es  rempli  de  grandes 
miseres  dans  ta  condition  malheureuse  !  Homme 

miserable  et  infortune,  pauvre,  aveugle,  nu,  sou- 
mis  a  de  nombreuses  necessites,  rentre  dans  ton 

coeur.  Pourquoi  erres-tu  au  dehors;  que  cherches- 

tu  k  I'exterieur?  Pourquoi  ce  zele  pour  des  choses 
charnelles?  pourquoi  te  meler  aux  affaires  du  sie- 

cle  ?  pourquoi  te  plonger  dans  les  vauites  et  cher- 

cher  tes  delices  dans  ce  qui  est  en  bas  ?  pourquoi 

t'eloignes-tu  des  realit^s  superieures  et  inferieures, 
et  te  repands-tu  a  travers  celles  qui  se  trouvent 

hors  de  toi  ?  Plus  tu  t'approches  du  monJe,  plus 
tu  t'eloignes  de  Dieu  :  plus  tu  es  sage  au  dehors, 
plustudeviensinsense  au  dedans  :  plus  tugaguesk 

I'exterieur,  plus  tu  perds  a  I'interieur  :  plus  tu 

erres  loin  de  toi,  plus  tu  t'epuises  au  dedans  :  plus 
tu  es  occupe  de  biens  temporels,  plus  tu  es  indi- 

gent des  spirituels.  Pourquoi,  6  homme,  quand  tu 

regies  tout,  n'entreprends-tu  pas  de  te  regler  toi- 
meme?  Prudent  pour  tout  le  reste,  n'es-tu  insense 

que  dans  ce  quite  concerne  !  Tu  t'appliques  avec 
sollicitude  i  rendre  bon  tout  ce  qui  est  hors  de 

toi,  et  tu  souffres  d'etre  toujours  inutile  et  mau- 

vais.  L'esprit  du  Seigneur  dort  en  toi,  et  I'esprit 
du  monde  y  veille.  La  raison  est  engourdie,  lessens 

sont  en  pleine  activite  :  l'esprit  de  Dieu y  est  abattu, 

l'esprit  du  monde  y  domine  :  I'amour  des  biens  ter- 

restres  briile  en  ton  cceur,  et  I'amour  eternel  est 
eteint :  tu  cheris  le  monde  ettu  abandonnes  Dieu  :  tu 

te  souviens  de  tout,  et  tu  t'oublies  toi-mfime  :  tu 
desires  et  tu  aimes  ce  qui  est  sur  la  terre,  et  tu 

n'asnulsoucide  cequi  est  au  ciel  :  tu  te  rapproches 
du  trepas,  et  tu  t'eloignes  du  salut  :  tu  cours  vers 
le  demon,  et  tu  fuis  loin  de  Dieu.  Reviens,  6 

homme  prevaricateur,  reviens  k  ton  ccEur,  parce 

que  le  Seigneur  parle  le  langage  de  la  pais  a  ceux 
qui  se  convertissent  et  rentrent  datis  leurs  coeurs. 

Dieu  fa  donne  tons  les  biens  de  ce  monde,  et  toi, 

tu  I'abandonnes  pour  courir  apres  tous  ces  tresors. 

-  Dieu  a  tout  fait  pour  toi,  et  toi  tu  I'abandonnes 
pour  tout  le  reste.  Pour  avoir  tout  ce  qui  se  pre- 
sente  a  toi,  tu  quittesle  Seigneur,  mais  aussi  tout  te 

gain  cantti,  an  jyiane  :  ut  cum  veneril  et  pulsaverit,  con- 
festim  aperiatis  ei,  ne  forte  cum  putsaverilis  et  clama- 
veritis  dicenles,  Domine,  Domine,  aperi  nobis,  dure 
quasi  dormientibus  et  negUgenlibus  respondeat,  amen 
dico  vobis,  nescio  vos  :  sed  regni  januam  nobis  aperiat, 
et  secum  ad  nuptias  introducat.  Satagite  igitur  interesse 
nuptiis  Sponsi  et  Sponsae,  ut  videatis  Sponsum  gaudere 
super  Sponsam  :  ubi  Sponsum  millena  millia  dulci  lau- 
dant  melodia  :  et  videatis  Regem  in  decore  sue,  etpos- 
sitis  perenni:..T  vivere  et  regnare  cum  Sponso  :  qui  vivit 
et  regnat  cum  Deo  Patre  in  unitate  Spiritus  Sancti,  per 
omnia  saecula  saeculorum.  Amen. 

SERMO  DE  MISERIA  HUMANA. 

1.  0  homo,  qui  ex  anima  rationali  et  humana  came 
subsistis,  conditionis  miserae  repleris  muUis  miseriis  ! 
Miser  et  miserabills  homo,  pauper,  cfficus,  nudus,  plu- 
rimis  neccssitatibus  subditus;  ad  cor  tuum  revertere. 

Quid  foris  vigaris ,  quid  foris  quaeris?  quid  his  carnali- 
bu3  studes?  quid  in  saecukribus  te  implicas?  quid  vani- 
tatibus  te  involvis,  in  inferiorihus  deleclaris?  Quid  ab 
omnibus  inferiorihus  et  superioribus  elongaris,  et  per  ea 
quae  foris  sunt,  diffunderis  ?  Quahto  magis  ad  mundum 
accedis,  tanlo   longius  a   Deo  recedis    :   quanto  magis 

foris  es  sapiens,  lanlo  magis  intus  stultus  efficeris  : 
quanto  magis  extra  lucraris,  tanto  magis  intus  perdis  : 
quanto  magis  in  his,  quas  foris  sunt  vagaris,  magis  intus 
evacuaris  :  quanto  magis  in  temporalibus  es  sollicitus, 
tanto  magis  es  mendicus  in  spiriluahbus.  Quid  est, 
homo,  quod  omnia  ordinas,  et  teipsum  non  vis  ordinare  ? 
quid  in  omnibus  es  prudens,  et  circa  temetipsum  es 

insipiens'?  quid  est  quod  ad  omnia  qus  foris  sunt  solU- 
citus  es  bona  facere,  et  temetipsum  sinis  esse  malum 
et  inutilem?  Dormit  in  te  spiritus  Dei,  et  vigilat  in  te 
spiritus  mundi.  Vacat  in  te  ratio,  viget  in  te  sensus  : 
e.\slinguitur  in  le  spiritus  Dei,  dominatur  in  te  amor 
mundi  :  fervet  in  corde  tuo  amor  terrenorum,  et  mori- 
tur  in  te  amor  aiternorum  bonorum  :  mundum  dili- 

gis,  et  Deum  relinquis  :  omnium  recordaris,  et  teip- 
sum oblivisceris  :  qus  super  terram  sunt  desideras  et 

diligis,  coelestia  vero  non  curas  :  appropinquas  ad  inte- 
ritum,  et  elongaris  a  salute  :  curris  ad  diabolum,  et 
elongaris  a  Deo.  Redi,  redi  praevaricator  homo  ad  cor. 
quia  loquitur  Deus  :  pacem  eis  qui  convertuntur  ad  cor, 
Omnia  mundi  hujus  tibi  dedit  Deus  :  et  tu  propter 
omnia  relinquis  eum.  Omnia  propter  te  fecit 
Deus  :  et  tu  propter  omnia  diniittis  teipsum. 
Propter  omnia  quae  oocurrunt  tihi,  dimittis  Deum : 
et  idcirco  omnia  diunittunt  te.  Propter  creafuras  relin- 
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quitte.  Pour  la  crSature  tu  abandonnes  le  Createur, 

mais  aussi  toutes  les  creatures  s'eleveront-elles  con- 

tre  toi,  parce  qu'en  offensant  leur  auteur,  tu  les  as 
Offenser     (outes  offensees  :  voili  pourquoi,  faites  pour  te  ser- 

c'estontrage'r  vir  et  t'etre  utiles,  elles  se  tourneront  centre  toi  et 

les  c?°afures.  *e  puniront  en  vengeant  celui  qui  les  a  creees.  Un 

nialheur  eternel   pesera  sur  toi  parce  que  tu  n'as 
\tas  voulu  des  biens  saus  fin. 

2.  Reconnais-toi  donCj  6  homme  miserable,  re- 
connais-toi.  Pense  que  tu  as  ete  neant  :  cousidere 

que  tu  es  vil  et  mauvais  ;  examine  ce  que  tu  seras. 

Pleure,  pleiire  sans  relckcbe  les  peches  que  tu  as 
commis.  EtTace  par  les  larmes  tes  malices  et  tes 

mis^res  parce  que  tu  as  fait  le  mal  par  ta  propre 

volonte.  Qu'une  pensee  te  deplaise  par  dessus  tcit, 

sois  profondemeut  et  continuellement  peine  d'a- 
Toir  ose  offenser  le  Seigneur  d'une  majeste  infi- 
nie^  qui  a  le  pouvoir  sur  toute  chair,  et  la  puis- 

sance de  plonger  le  corps  et  Time  dans  I'enfer. 

Que  ton  coeur  soit  rempli  d'une  amertume  extreme 
en  pensant  que  tu  as  outrage  volontairement,  avec 

plaisir  et  avec  joie  ce  Dieu  souverain,  pere  d'une 
bonte  incomprehensible  qui  estplein  detendresse  et 

de  misericorde  pour  les  ingratset  lesmechants.De- 

plais-toi  entierement  k  toi-meme ,  alin  de  pouvoir 

parfaitement  plaire  a  celui  qui  est  le  Dieu  souve- 
rain, vrai  et  unique  a  qui  persoime  ne  plait ,  que 

celui  qui  se  deplait  a  lui-meme,  et  a  qui  personne 

ne  deplait  que  celui  qui  se  plait  a  lui-meme.  Le 
Seigneur  disperse,  en  effet,  les  ossements  de  ceux 

qui  plaisent  aux  bommes  {Psal.  ui,  6).  Et  ce  qui 

est  grand  et  beau  devant  les  hommes,  est  abomina- 

ble devant  Dieu.  C'est  chose  etonnante  en  toi, 
6  homme  plein  de  miseres ,  que  tu  sois  pour  le 

mal,  tout  avide,  tout  prompt,  tout  facile,  tout  sage, 

tout  empresse ,  tandis  que  pour  ce  qui  regarde  le 

bien,  tu  es  dur,  paresseux,  tiede,  sot,  incredule  et 

rebelle.  D'ou  te  vient  cela  ,  sinon  de  la  chair  que 
tu  aimes  et  que  tu  suis  ?  En  eCFet,  parce  que  tu  ai- 
mes  la  chair,  tu  la  suis  :  et  parce  que  tu  la  suis, 

tu  accomplis  ses  oeuvres,  et  tu  seras  puni  avec 

elle.  Les  peines  qu'elle  produit,  sont  la  passion  ,  la 

concupiscence,  I'envie,  rinfirmite,  c'est-a-dire  la 
paralysie  et  la  douleur,  le  ver,  la  puanteur  insup- 

portable et  les  odeurs  les  plus  fetides. 

3.  Es-tu  aveuffle  par  les  tenebres  de  I'ignorance,  On  biime 
au  pomt  dignorer  ce  que  tu  es?  Tu  ne  regardes  insoociam  de 

pas  oil  tu  vas,  tu  n'examines  pas  ce  que  tu  fais,  tu  '""  ̂^'''• 

ne  comprends  ni  les  embiiches  de  I'ennemi  ni  ses 
tentatives  trompeuses.  Tu  es  tout  negligent,  tu  ne 

penses  pas  au  but  que  tu  dois  atteindre  :  tu  n'en 

connais  pas  le  chemin ,  tu  ne  t'en  Lnformes  nuUe- 
ment.  Or,  il  te  reste  une  route  considerable  k  par- 
courir.  Tu  recherches  avec  sollicitude  la  nourri- 

ture,  le  vetement,  le  repos  et  tout  ce  qui  est  ne- 
cessaire  au  corps,  lorsque  tu  en  as  besoin  :  quant  k 
la  vie  et  au  salut  de  ton  ame,  laisse  a  une  tiedeur 

excessive,  tu  n'en  as  nul  souci,  quoique  tu  en 
aies  toujours  besoin ,  6  homme  toujours  plein  de 

pecbe  et  de  malice.  Malheureux  !  pour  nourrir  un 
corps  miserable ,  pour  rassasier  de  voluptes  cette 

chair  qui,  sous  peu  de  jom's,  sera  devoree  par  les 
vers,  tu  travailles  avec  empressement,  tu  cours  de 

cote  et  d'autre,  tu  veilles,  tes  yeux  ne  goiitent  pas 
le  sommeU,  tu  veux  k  tout  prix  remplir  ton  esto- 

mac,  et,  en  ce  qui  regarde  ton  Sme  qui  sera  pre- 

sentee a  Dieu  dans  le  ciel ,  pourquoi  n'es-tu 
pas  empresse  de  la  nourrir  de  bonnes  oeuvres,  de 

qiiis  Creatorem  :  et  ideo  contra  te  insurgent  omnes 
creatuFiE.  Quia  ofTendendo  Creatorem,  ofTendisti  omnem 

creaturam  :  itieo  creaturse  quae  facts  sunt  in  ministe- 
rium  et  ulilitateni  tuam,  eonvertentur  in  vindictam  et 

poenam  tuam.  Et  vae  tibi  erit  sine  One,  quia  noluisti  ha- 
bere bonum  sine  fine. 

2.  Recognosce  itaque  liomo  miser,  recognosce  temel- 
ipsum.  Recogita  quia  nihil  fueris  ;  attends  quod  vilis 
et  malus  esj  considera  quid  futurus  es.  Flange  homo 

miser,  plange  incessanter  peccata  tua.  Dclelacrymis  raa- 
litias  et  miserias  tuas,  quia  voluntate  propria  peccasli. 
Displiceat  tibi  super  omnia,  displiceat  tibi  toto  corde  et 
continue  displiceat  tibi,  quod  Dominum  immensae  ma- 
jeslatis  habentem  potestatem  omnis  carnis,  et  mittere 
corpus  et  animam  in  gehennam,  ausus  fuisli  ofTendere. 
Amarescat  tibi  amarissime  cor  tuum,  quod  Denm  sum- 
mum  patrem  incomprehensibilis  bonitatis  (qui  benignus 
et  raisericors  est  super  ingratos  et  malos)  voluntarie, 
libenter,  ac  delcctabiliter  offendisli.  Tolus  displiceas 
tibi,  ut  totus  possis  placere  ei  qui  est  summus,  verus  et 
solus  Deus  :  cui  nemo  placet,  nisi  qui  sibimetipsi  dis- 
plicet  ;  et  nemo  ei  displicet,  nisi  qui  sibimetipsi  placet. 
Dissipat  namque  Deus  ossa  eorum  qui  hominibus  pla- 
cent.  Et  quod  altum  et  pnlchrum  est  apnd  homines, 
abominabile  est  apnd  Demn.  Mimm  est  de    te  homo 

miser,  quod  ad  mala  sis  totus  avidus,  totus  promptus, 
totus  facilis,  totus  sapiens,  et  totus  soUicitus  :  ad  bona 
autem  es  totus  durus,  totus  piger,  lotus  tepidus,  totus 
stullus,  totus  incredulus  et  rebellis.  Unde  tibi  hoc,  nisi 

a  carne  quam  diligis  et  sequeris.'  Quia  vero  carnem  di- 
ligis,  carnem  sequeris  :  et  quia  carnem  sequeris,  opera 
carnis  facis,  et  cum  ea  punieris.  Carnis  tuae  fructus 
est  libido,  concupiscentia,  invidia,  infirmitas,  id  est 
fragilitas  et  dolor,  vermis,  putredo  foetens,  et  foetidus 
foetor. 

3.  Tu  ipse  es  tenebris  ignorantia"  sic  excaecatus,  ut 
nescias  quid  sis  ?  non  attendis  quo  vadis,  non  animad- 
vertis  factum  tuum,  neque  insidias  inimici  et  tentationes 
ejus  fraudulentas  intelligis.  Totus  negli^^ens  es,  nen 
cogitas  quo  tendere  debes  :  viam  nescis,  et  non  inquiris. 
Grandis  namque  tibi  restat  via.  Sollicite  tibi  quseris 
cibum,  vcstitum  et  requiem,  et  omnes  carnis  necessita- 

tes, quando  indiges  :  de  vita  vero  et  salute  animae  tuae 
supertepeus  non  curas,  licet  semper  indigeas,  plenus 
nequilijs  et  malilia.  Miser  homo,  ut  miserum  pascas 

corpus  et  vestias,  et  carnis  voluptatibus  quae  post  pau- 
cos  dies  a  vermibus  devorabitur,  satisfacias,  soUicitus 
laboras,  discurris,  vigilas,  et  somnum  non  capis  oculis, 

ut  repleas  ventrem  :  et  pro  anima  tua,  quae  Deo  prae- 
sentanda  est   in  coelis,  cur  non  sollicitus  fatinaris,   ut 
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RieD  de  boD 
sans  le  bien 
souveraia. 

la  revetir  de  vertus,  pour  que  sa  nudite  ne  s'aper- 
coive  pas  ?  Homme  triste  a  voir ,  tu  cherches  tou- 

jours  a  I'emplir  tou  corps,  pourquoi  ne  nourris-lu 
point  ton  arae  qui  est  affamee  ?  Toujours  occiipe 

d'un  vase  d'ordures,  pourquoi  n'as-tu  jamais  soiici 

de  I'image  de  Dieu  ?  Tu  entretiens  un  etre  sterile, 

qui  ne  te  donne  pas  d'enfants  :  quant  a  I'ftme  ex- 
tenuee  de  faim,  tu  ne  la  rassasies  pas  de  biens.  Mal- 

heur a  toi,  car  ton  ame  defaillera  d'inanition  en 

toi.  Malheur  a  toi  dans  le  present  et  dans  I'avenir, 
parce  que  si  tu  rends  a  Cesar  ce  qiii  est  k  Cesar,  tu 

ne  rends  point  a  Dieu  ce  qui  est  a  Dieu  :  aussi  le 

Seigneur  fa  maudit  et  te  couvrira  de  confu- 
sion. 

U.  Vols,  homme  miserable,  qu'il  n'y  a  que  vanity, 
folie  et  demence  dans  tout  ce  que  tu  fais  en  ce 

monde,  sauf  ce  que  tu  fais  pour  Dieu,  en  vue  de 

Dieu  et  pour  la  gloire  de  Dieu.  Tout  ce  que  tu  fais 

sans  Dieu,  est  malice  et  vanite  :  par  la  raison  que 

rien  n'est  bon  sans  le  souverain  bien.  Et  c'est  une 

grande  misere  pour  I'homme  de  n'elre  pas  avec 
celui  sans  lequel  il  ne  pent  etre.  De  la  vient ,  6 

creature  miserable,  que  tu  as  ete  cree  k  I'image 
et  a  la  ressemblance  de  Dieu ;  rachetee  et  delivree 

d'une  mort  honteuse  et  eternelle  par  la  chante  ex- 

cessive de  Notre  Seigneur  Jesus-Christ,  qui  t'a  ap- 

pelee,  parsa-euleet  inestimable  misjricorde,  avoir 
la  cljrte  du  Dieu  souverain,  du  Dieu  Tres-Haul,  qui 

dans  sabonte,  I'a  invitee  par  lesbienfaits  sans  nom- 

bre  qu'il  t'a  accordes,  depuis  que  tu  as  commence 

d'etre,  k  posseder  la  vie  eternelle  par  Jesus-Christ, 

son  Fils  unique  :  reeonnais,  6  homme,  I'honneur 

qui  t'est  fait,  comprends  ta  dignite,  toi  qui  es  I'ob- 

jet  des  attentions  d'une  majeste  si  elevee.  En  effet. 

ce  Dieu  eternel  et  immense  t'a   cr66,  t'a  form6,  t'a 

rachete  et  t'a  invite.  C'est  un  tres-grand  honneur, 
c'est  un  immense  amour.  Heconnais,  dis-je, 
cette  distinction  glorieuse  ,  et  cours  rendre  graces 

a  celui  qui  t'a  invite,  dans  la  crainte  que  si,  par  in- 

gratilude,  tu  refuses  de  venir,  ou  qu'une  maison 
de  carapagne,  des  boeufs,  ou  ton  epouse  fen  emp6- 

chent,  le  Seigneur,  dans  sa  colere,  n'ordonne  de  te 
couper  par  la  racine  ,  et  de  te  fermer,  pour  tou- 

jours  la  porte  de  la  vie  eternelle.  Connais  done,  6 

homme.  I'honneur  qui  f  est  fait,  et  houore  ton  Crea- 
teur. 

5.  Mais,  helas  !  on  peut  justement  dire  aujour- 

d'hui ;  «  I'homme,  quand  il  etait  dans  I'honneur, 

n'a  point  compris  son  etat  :  il  a  6te  compare  aux 
animaux  sans  raison  et  leur  est  devenu  sem- 

blable  (Psal.  xlvui,  13).  »  Certes,  il  est  digne  et 

juste,  que  n'ayant  point  voulu  etre  le  compagnon 
des  anges ,  il  devienne  comme  les  animaux,  et 

qu'ayant  detruit  en  lui  la  ressemblance  de  Dieu, 
il  voie  s'altacher  a  lui  I'image  et  la  similitude  des 
animaux  !  Connais-toi  done,  u  homme  ,  vois  que 
tu  vaiix  mieux  que  les  oiseaux,  mieux  que  tous 

les  animaux ;  ne  sois  pas  semblable  aux  etres 

sans  raison,  qui  ne  s'occupent  que  de  la  vie  pre- 
sente,  qui  ne  s'attachent  qa'aux  chosestemporelles 

et  cbarnelles,  parcequ'ils  n'en  connaissent  point 
d'autres.  0  homme,  ne  fasservis  pas  i  la  chair,  ne 

sois  point  I'ami  du  monde  :  ne  supporte  pas  d'Mre 
lefilsdudemon,  i raison derhonneurquetudoisren- 

drek  ton  PereTres-haut,  au  Dieu  eternel,  tres-puis- 

sant,  tres-sage  et  incomprehensible.  Pour  son  nom 
admirable,  nete  constitue  pas  ton  propre  adversaire, 

ne  te  rends  pas  homicide  de  toi-iueme  :   pour  I'a- 

Ipsam  pascas  bonis  operibus,  et  Induas  virtulibus,  ne 
appareat  nuditas  ejus?  Homo  tristis,  quieris  semper 
implere  ventrem,  cur  non  pascis  auimam  esurientem? 
De  vase  slercornm  semper  curas,  et  de  Dei  imagine 
cur  non  curas?  Pascis  sterilem,  et  quae  non  parit  :  ani- 
mam  autem  esurienlem  non  satias  bonis.  \a;  tibi  crit, 
quia  anirua  tua  propter  famem  in  te  deficiet.  Vs  tibi  est, 
et  vse  tibi  eril,  quia  reddis  qiise  sunt  Caesaris  Cssari,  el 
non  reddis  quae  sunt  Dei  Deo  :  et  ideo  maledictus  es  a 
Deo,  et  confu:ideris  ab  eo. 

4.  'Vide,  miser  homo,  quia  totum  est  vanitas,  tolum 
stultitia,  totum  dementia,  quidquid  facis  in  hoc  mundo, 
praeter  id  solum,  quod  in  Deum,  et  propter  Deum,  et 
ad  honorem  Dei  facis.  Quidquid  sine  Deo  facis,  totum 
est  malitia  et  vanitas  :  quia  nihil  est  bonum  sinesummo 
bono.  Et  magna  miseria  bominis  est  cum  illo  non  esse, 
sine  quo  non  potest  esse.  Unde  homo  miser,  qui  ad 
similitudinem  et  ad  imaginem  Dei  crealus  es,  et  propter 
nimiam  charitatem  Domini  nostri  Jesu-Christi  a  morte 
ceterna  turpis  ima  redemptus  es,  et  liberatus  es,  et  ad 
videndum  clarilalem  summi  Dei  sola  inaestimabili  mise- 
ricordia  sua  vocatus  es,  et  plurimis  beneiiciis,  ex  quo 
esse  ccEpisti,  ab  altissimo  Patre  totius  bonitatis  ad  vilam 
aeternam  habendam  per  unicum  Filium  suum  invitatus 
e»  :  miser  homo   recognosce   hunc  honorem,   inlellige 

dignitatem  tuam,  qui  a  tanta  majestate  honoralus  ea. 
^ternus  enim  Deus  et  immensus  creavit  te,  formavit 
te,  redemit  te,  et  invitavit  te.  Maximus  honor  et  amplus 
amor.  Cognosce,  o  homo,  honorem  tuum,  et  curre  gra- 
tias  agens  ad  invitatorem  tuum,  ne  forte,  si  ingralus  ire 
nolueris,  aut  villa,  aut  boves,  aut  uxor  te  impedierint, 
iralus  Dominus  Jubeat  te  succidi,  et  tibi  ostium  vitae 
aeternas  in  perpetuura  claudat.  Cognosce  ergo,  o  homo, 
honortm  tuum,  et  honora  Creatorem  tuum. 

5.  Sed  heu  hodie  potest  recte  dici  :  Homo  cum  in 
ho?iore  esset,  non  intellexit  :  comparatus  est  jumentis 
insipieniibus ,  et  simiiis  [actus  est  il/is.  Dignum  certe  et 
justum  est,  ut  qui  socius  noluit  esse  angelorum,  fiat 
similis  jumenlorum  :  et  qui  destruxit  in  se  imaginem  et 
similitudinem  Dei,  dignum  est,  ut  imago  et  similitudo 
jumentorum  adhiereat  ei.  Cognosce  te  ergo,  o  homo 
miser,  cognosce  te  meliorem  avibus,  meliorem  cunctis 
animantibus.  Noli  esse  similis  jumentis  insipientibus, 
quae  solam  vitam  praesentem  cogilant  ;  qus  tantum 
carnalia  et  temporalia  diligunt,  quia  nee  alia  sciunt. 
Homo,  non  te  subjicias  earni,  non  sis  amator  mundi 
non  te  sustineas  esse  filium  diaboli,  propter  honorem 
potentissimi  et  sapientissimi  etincomprehensibilis  Patris 
tui  altissimi  Dei  aeterni  :  propter  nomen  Dei  admirabile 
non  to  constituag  advefaarium  et  bomicidam  tui :  propter 
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mour  du  Dieu  tres-mis6ricordieux,  ne  te  fais  pus 

lennemi  dii  Dieu  tout-puissant.  Par  egard  pour 

Jr-sus-Clirist,  son  Ills  unique  et  bien-aime,  ne  t'as- 
socie  p;is  aux  demons,  ne  partage  pas ,  avec  eux, 

Ics  flammes  eternelles  :  rachete  par  le  sang  tres- 

precieuxde  I'agneau  immacule,  ne  prise  pas  peu 
le  prix  si  considerable  que  le  Fils  de  Dieu  a  daigne 

payer  rour  toi,  pour  t'empecher  d'etre  plonge  dans 
des  feux  qui  ne  s'eteindront  jamais.  Car  alors  tu 
souffriras  sans  remede  une  sonffrance  extreme,  tu 

seras  livre  sans  fin  a  une  douleur  inconcevable,  et 

tu  seras  rempli  de  tourments.  Jamais,  neanmoins, 

tu  ne  seras  soulage  :  parce  que  I'homme  qui  n'a 

pas  pleure  quand  c'etait  le  temps  des  larmes  ,  sera 
livre  i  un  deuil  eternel,  mais  sans  fruit. 

C.  Reviens  done  vers  toi,  6  bomme,  reviens  aux 

clioses  spirituelles,  aux  joies  celestes  et  eternelles, 
reviens,  malheureux,  reviens  vers  le  Fils  :  ne  tarde 

pas  de  te  tourner  vers  celui  qui  t'a  cree  par  sa 

puissance  et  sa  sagesse,  qui  t'a  rachete  dans  son 

ineflfable  bonte,  qui  t'a  appele  k  lui  et  t'attend  en- 
core chaqiae  jour  afin  de  te  couronner.  Que  cber- 

cbes-tu  borsdelui?Quedesires-tu,  bormis  lui?Qu'y 
a-l-il  qui  te  plaise  sans  lui?  11  a  tout  fait,  il  pos- 
sede  tout,  il  est  tout.  Quelque  bien  que  tu  desires, 

quelque  beaute  que  tu  cbercbes,  quelque  douceur 

et  quelques  delices  que  tu  reclames,  tu  trouveras 

tout  en  lui,  et  tu  en  jouiras  en  lui.  Si  tu  veux  te 

rejouir,  il  est  la  joie  :  si  la  lutte  te  plait,  il  est  la 

palme  J  si  tu  veux  etre  couronne,  il  est  la  couronne; 
si  tu  veux  vaincre,  il  estlavictoire  :  si  tu  desires  la 

puissance,  il  est  la  puissance  ;  si  tu  demandes  la 

force,  il  est  la  force  :  si  tu  soupires  apres  la  justice, 

il  est  la  justice  :  si  tu  aimes  la  sagesse,  il  en  est  la 

source  :  si  tu  veux  la  charite,  Dieu  est  cbarite  ;  si 

tu  cours  apres  les  richesses,  c'est  lui  qui  est  riche  : 
si  tu  desires  avoir  la  beaute,  il  est  la  souveraine 

beiute  :  si  tu  cherches  la  plenitude  de  tout  bien, 

c'est  lui  qui  est  cette  plenitude  :  si  tu  souhaites  la 

gloire  et  I'bonneur,  il  est  la  veritable  gloire  et 
I'honneur  souverain,  si  tu  aspires  a  la  paix,  il  est 
le  repos  eternel.  Quelque  bien  que  tu  poursuives,  il 

est  le  souverain  bien  et  tout  le  bien.  De  plus,  il  est 

tout  desirable,  toute  douceur,  toute  amabilite,  loute 

suavite,  toutes  delices.  11  est  entierement  ettoujours 

present  en  tous  lieux,  oil  que  tu  sois  sans  lui,  tu 
seras  mal,  et  malheureux  :  et  oil  que  tu  te  trouves 

avec  lui,  tu  seras  bien  et  bienheureux, 

7.  En  consequence  soumets-toi  entierement  a 

celui  qui  t'a  fait  dans  tout  ton  etre  et  de  qui  tu 
tiens  tout,  dont  a  chaque  instant  tu  recois  la  grace. 
Sers  continuelleraent  ce  maitre  qui  ne  souffre  pas 

que  tu  recoives  du  mal  de  toutes  les  choses  qui  te 
nuiraient  volontiers,  teUes  que  les  infirmites,  les 

hommes,  les  betes,  les  demons,  et  le  reste.  Sert 

toujours  celui  qui  ne  te  laisse  pas  tomber  dans  tous 

les  peches,  parce  qu'il  ne  permet  pas  que  tu  te 

fasses  tout  le  mal,  que  tu  t'occasionnes  tout  le  dom- 

mage  que  tu  te  ferais  et  t'occasionnerais  volontiers. 
Aime  toujours,  de  tout  ton  etre,  le  Pere,  et  le  Fils 

et  le  Saint-Esprit,  le  seul,  le  vrai,  et  souverain 

bien,  qui,  toujours  et  seul,  t'aime  veritablement  et 
souverainement.  Que  ta  volonte  lui  soil  done  agre- 

able,  et  que  la  sienne  te  plaise  toujours.  Sois  tou- 

jours d'accord  avec  lui :  suis  ses  ordres  dans  toutes 
les  occasions,  lui  qui  toujours  veut  ton  bien,  qui 

n'a  d'autre  souci  que  de  te  sauver,  dont  la  volonte 
est  si  tendrement   portee  k  prendre  pitie  de  toi  et 

amorem  benignissimi  Dei  non  te  facias  inimioum  omni- 
polentis  Dei  :  propter  unigenitum  et  dilectum  Filium 
ejus  Jesum-Christum  nou  le  facias  socium  daemonio- 
rum,  et  combustionis  ignis  aeterni  :  qui  redemptus  es 
pretiosissimo  sanguine  Agni  immaculati,  noli  tantum 
pretium  vilipendere,  quod  pro  te  Dei  Filius  dignatus 
est  exsolvere,  ne  sempiternis  involvaris  incendiis.  Tunc 

enim  pcenam  maximam  habebis  sine  reniedio,  tunc  do- 
lorem  inopinabilem  patieris  sine  fine,  et  tormento  ple- 
nus  eris.  Nunquam  tamen  alleviaberis  :  quia  qui  non 
flevit,  quando  erat  tempus  llendi,  sterno  luctu  lugebit, 
sed  sine  fructu. 

6.  Redi  ergo  ad  te  homo,  redi  ad  spiritualia,  redi  ad 
sterna  et  ccelestia  gaudia,  redi  miser,  redi  ad  Filium  : 
nee  tardes  converti  ad  enm,  qui  te  sua  potestate,  et  sua 
fecit  sapientia,  redemit  sua  inenarrabili  bonitate,  ad  se 
vocavit  et  exspectat  adhuc  quotidie  ut  te  coronet.  Quid 
quaeris  extra  ilium  !  Quid  desideras  praeter  ilium.  Quid 
tibi  placet  sine  ipso?  Ipse  fecit  omnia,  ipse  habet  omnia, 
ipse  est  omnia.  Quodcunque  bonum  cupis,  quodcunque 
pulchrum  quKrls ,  quocunque  dulce  et  delectabile 
requiris,  totum  in  ipso  invenies,  et  in  ipso  perfrueris. 
Si  gaudere  vis,  ipse  gaudium  est  :  si  te  pugnare  delec- 
tat,  ipse  palma  est  :  si  coronari  vis,  ipse  corona  est  :  si 
vincere  cupis,  ipse  victoria  est  :  si  potentiam  desideras, 

ipse  polentia  est  :  si  fortiludinem  quaeris,  ipse  fortiludo 
est  :  si  justitiam  vis  habere,  ipse  justitia  est  :  si  amas 
sapientiam,  ipse  tons  sapientiae  est  :  si  charitatem  vis, 
Deus  charitas  est  :  si  divitias  appetis,  ipse  dives  est  :  si 
pulchritudinem  vis  habere,  summa  pulchritudo  ipse  esl: 
si  plenitudinem  quaeris  omnis  boni,  ipse  plenitude  est  ; 
si  gloriam  et  honorem  cupis,  vera  gloria  et  summus 
honor  Deus  est  :  si  pacem  vis,  pav  Eeterna  ipse  est. 
Quidquid  boni  quaeris,  summum  bonum,  et  omne 
bonum  ipse  est.  Imo  semper  est  lotus  desiderabilis, 
totus  dulcis,  lotus  amabilis,  totus  suavis  et  lotus  delec- 
tabilis.  Ipse  semper  ubique  totus  est.  Ubicumque  fueris 
sine  ipso,  male  eris,  et  male  tibi  erit  :  et  ubicumque 
fueris  cum  ipso,  bene  eris,  et  bene  tibi  erit. 

7.  Subjice  itaque  te  totum  e',  qui  le  lotumfecit,  a  quo 
omnia  habes  .  cujus  gratia  omni  momento  uteris.  Servi 
semper  ei  qui  non  patitur  omnia  nocere  tibi,  qu;e  sem- 

per nocerent  tibi  libenter,  siveinfirmitates.sive  homines, 
sive  bestiae,  vel  daemones,  vel  quaecunque  alia.  Servi 
semper  ei,  qui  non  sinit  te  cadere  in  omnia  peccata, 
quia  non  permittit  ut  inferas  tibi  omnia  mala  ac  damna 
quae  libenter  faceres.  Totus  semper  ama  Patrem ,  et 

Filium,  et  Spiritum-Sanctum,  solum,  verum,  et  sum- 
mum  bonum  ;  qui  semper  solus  vere  et  summe  te  dili- 
git.  Placeat  igitur    tua   voluntas  ei  ;   et    voluntas  ejus 
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qui  trouve  les  delices  k  te  faire  du  bien.  Tu  penses 

sans  doute  que  tu  es  pour  loi-meme  un  grand 

ami,  Dieu  est  plus  tou  ami,  que  tu  ne  I'es  toi-meme: 

par  cetle  raison  qu'U  t'aime  plus  que  tu  ne  t'aimes 
toi-meme.  Crois-tu  que  tutrouveras  dans  un  autre 
un  secours  plus  fort,  ou  un  conseil  plus  utile?  Tu 

te  trompes,  si  tu  le  crois.Tues  bien  iusense  et  bien 

depourvu  de  raison,  quand  tu  suis  tes  propres  de- 
sirs  ou  ceux  des  autres  en  laissant  les  conseils  de 

celui  qui  est  toujours  un  ami  doux,  sage  et  pieux, 

notre  lumiere  et  sauveur,  et,  par  dessus  tout,  notre 

aide  fort  et  puissant,  le  pere  du  siecle  oi  venir,  et 

le  prince  de  la  pais.  Amen. 

SERMON  SUR  LES  SEPT  DONS  DU  S.\1NT-ESPR1T. 

1 .  La  premiere  grice  est  la  crainte  du  Seigneur. 

Qui  la  possede,  deteste  toute  iuiquite,  selon  cette 

parole  du  Prophete  :  «  J'ai  eu  leur  peche  eu  hor- 

reur  et  I'ai  execre  {Psat.  cxvui,  163),  »  et,  dans  un 
autre  endroit :  «  J'ai  deteste  toute  voie  d'iniquite 
[Ibid.).  »  Car  U  est  ecrit :  «  La  crainte  du  Seigneur 

hait  le  mal  [Prov.  iii,  7).  »  Job  est  appele  «  un 

homme  craignaut  Dieu  et  s'eloignant  du  mal  {Job. 
I,  1).  »  Sans  cette  grace,  la  premiere  des  grcices  et 

le  principe  de  toute  la  religion,  aucun  bien  ne  pent 

se  produire  ou  se  developper.  De  meme  en  effet, 

que  la  securite  ou  la  paresse  sont  la  cause  et  la 

source  de  tous  les  manquements,  de  meme  la 

crainte  du  Seigneur  est  la  racine  et  la  gardienne 

de  tous  les  biens.  Aussi  I'Ecriture  dit-elle  :  «  Si 
vous   ne    vous   maintenez   conslamment   dans  la 

semper  placeat  tibi.  Semper  concorda  te  cum  eo  :  sem- 
per sequere  ejus  voluntatem  in  omnibus,  qui  semper 

bonum  tuum  vult,  qui  nihil  aliud  curat  nisi  salutem 
tuam,  cujus  voluntas  ad  miserandum  tibi  est  benevola, 
et  delectatur  benefacere  tibi.  Numquid  putas  teipsum 
magnum  amicum  tibi?  Magis  amicus  est  Deus  tibi, 
quam  tu  ipse  tibi  :  quoniam  magis  ipse  diligit  te,  quam 
tu  temetipsum.  Numquid  credis  alterius  auxilium  for- 

tius, aut  alterius  consilium  utilius?  Erras  si  id  credis. 
Stultissimus  et  dementissimus  es,  quia  tua  desideria  vel 
aliorum  sequeris,  et  illius  consilium  dimittis,  qui  semper 

est  amicus  dulcis,  sapiens  et  plus  consiliarius  et  Salva- 
tor,  et  super  omnia  adjutor  fortis  et  potens,  pater  futuri 
saeculi,  et  princeps  pacis.  Amen. 

SERMO  DE  SEPTEM  DONIS  SPIRITUS-SANCTI. 

1.  Prima  gratia  est  timor  Domini.  Qui  banc  habet 
gratiam,  omnem  odit  iniquitatem,  juxta  illud  Psalmists  : 
Iniquitatem  odio  habui,  et  abominatus  sum.  Et  alio 
loco  :  Omnem  viam  iniquitatis  odio  habui.  Scriptum 
namque  est  ;  Timor  Domini  odit  malum.  Et  item  time 
Deum,  et  recede  a  malo.  Et  de  Job  dicitur  ;  Vir  timem 
Deum,  et  recedem  a  malo.  Sine  hac  gratia  prima  gra- 
tiarum,  quae  totius  religionis  exordium  est,  nullum   bo- 
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crainte  du  Seigneur,  voire  maison  sera  prompte- 
ment  renversee  [Eccli.  xxvii,  ii).  »  Tout  TSdilice 

des  vertus,  s'il  vient  a  perdre  le  soutien  de  ce  don, 
tombe  de  suite  en  ruine.  Aussi  Salomon  s'ecrie-t-il: 
«  Vivez  chaque  jour  dans  la  crainte  du  Seigneur, 

pares  que  vous  aurez  I'esperance  au  dernier  jour 
et  votre attente  ne  sera  pas  enlevee  [Prov.  xxui,  8).» 

De  la  vient  aussi  que  I'Apotre  s'ecrie  :  «  Operez 
votre  salut  avec  crainte  et  tremblement  {Phil. 

II,  13). »  Et  pourquoi  multiplier  les  citations?  Re- 

ligion et  crainte  sont  choses  correlatives,  etl'une  ne 
pent  demeurer  sans  I'autre.  Ainsi  «  Corneille  etait 
un  homme  religieux  et  craiguant  Dieu  [Act.  x,  2), » 

et  Simeon  «  etait  juste  et  timore  [Luc.  u,  25).  » 
Aussi  Salomon  donne  cette  lecon  :  «  Craignez  le 

Seigneur  et  gardez  ses  commandements  [Eccle. 
xu,  18).  »  Nous  dftvons  avoir  en  nous  ce  sentiment 
de  la  meme  maniere  dont  le  bienheureux  Job 

assure  qu'il  I'eprouve.  «  11  craignit  toujours  Dieu 
comme  des  flots  qui  se  precipitent  sur  lui  [Job.  xxxj, 

23).  ))  Sous  I'empire  de  cette  crainte  de  Dieu,  nous 
abandonnons  tout,  nous  renoncons  au  monde,  et 

ainsi  que  le  Seigneur  I'a  dit,  nous  nous  separons 
meme  de  nous.  «  Si  quelqu'un  veut  venir  apres 

moi,  qu'il  se  renonce  lui-meme  [Luc.  ix,  23).  » 
Cette  crainte  divine,  rend,  soumis  a  la  pauvrete, 

celui  qu'elle  penetre  parfaitement  et  eUe  I'eloigne 
du  mal.  Elle  est  au  premier  rang  parmi  les  graces 

commela  pauvrete  dans  la  seriedes  beatitudes  :  C'est 
de  cette  pauvrete  que  le  Seigneur  a  dit,  en  la  pla- 
cant  comme  le  fondement  des  autres  vertus  : 

«  Heureux  les  pauvres  d'esprit,  parce  que  le  royau- 
me  des  cieux  leur  appartient  [Matlh.  \,  3).  » 

num  pullulare  vel  manere  potest.  Sicut  enim  securifas 
vel  desidia  causa  est  et  mater  omnium  delictorum,  sic 
timor  Domini  radix  et  custos  omnium  bonorum,  unde 
scriptum  est  :  Si  non  in  timore  Domini  tenueris  te  ins- 
tanter,  cito  subvertelur  domus  tua.  Omne  namque  vir- 
tutum  ffidiflcium  illico  vergit  in  praecipitium,  si  hujus 
gratids  amiserit  praesidium.  Unde  Salomon  ait  :  In 
timore  Domini  esto  quotidie,  quia  habebis  spent  in  novis- 
simo,  et  prceslolatio  tua  non  auferetur.  Hinc  et  Apos- 

tolus :  Cum  metu  et  tremore  vestram  salutem  operamini, 

Et  quid  plura .'  Connexa  sunt  iimor  et  religio,  nee  ma- 
nere potest  alteram  absque  altero.  Unde  Cornelius,  vir 

religiosus  ac  timens  Deum,  et  Simeon  Justus  et  timo- 
ratus.  Unde  Salomon  :  Deum,  inquit,  time,  et  mandata 
ejus  observa.  Huuc  vero  sic  habere  debemus,  quomodo 
asserit  se  habuisse  Job  beatissimus.  Semper  quasi  tu- 
mentes  super  se  fluctus  Deum  timuit.  Per  hunc  timo- 
rem  Dei  universa  deserimus,  mundo  abrenuntiamus, 
nosque  ipsos,  sicut  Dominus  ait,  abnegamus  nobis.  Si 
quis  vult  post  me  venire,  abneget  semetipsum.  Iste  ergo 
divinus  timor,  qui  eum  quem  perfecte  imbuit,  pauper- 
tati  subjicit,  et  a  malo  dividit,  ita  est  primus  in  ordine 
gratiarum,  sicut  paupertas  in  serie  beatitudinum  :  de 
qua  Dominus  in  caeterarum  fundamento  virtutum  earn 
ponens,  ait  :  Beati  pauperes  spiritu,  quoniam  ipsorum 
est  regnum  calorum. 
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t,loge  de 
rhnmilit^. 2 .  Le  deuxieme  don  est  I'esprit  de  piete,  sembla- 

ble  a  la  seconds  beatitude  de  I'Evangile  dont  le 
Seigneur  a  dit  :  «  Heureux  ceux  qui  sont  oiix ,  car 

ils  possederont  la  terre  [Ibid.).  »  Dieu  a  dit,  dans 

Isale,  de  ceuy  qui  sont  animes  de  cet  esprit  :  «  Les- 

prit  du  Seigneur  est  sur  moi,  U  m'a  envoye  precher 
a  ceux  qui  sont  duux  [ha.  lsi,  1).  »  Moise  etait 

aussi  le  plus  doux  des  hommes  qui  vivaient  sur  la 

terre  [Num.  xii,  3).  C'est  de  ces  hommes  que  Job 
dit  :  «  Le  Seigneur  eleve  tres-haut  les  humbles  : 
et  il  releve  ceux  qui  sont  aflliges  en  leur  accordant 

la  surete  [Job.  \,  12).  «  Aussi  est-Udit  de  meme  du 

Seigneiu:  :  «  il  saurera  ceux  qui  sont  humbles  d' es- 
prit {Psal.  sxxiu,  19).  »  Au  contraire,  au  sujet  des 

orgueiUeux,  il  est  dit :  «  Dieu  resiste  aux  supefbes 

(Isa,  IV,  6).  »  «  Le  ccEur  s'exalte  ayant  la  mine 

{Prov.  XT,  18).  11  L'orgueil  precipite  de  haul  en 
has,  rhumUite  eleve  de  bas  en  haut.  Enfle  de  su- 

perbe  dans  les  cieux,  I'ange  tomba  dans  les  enfers  : 
en  s'bumiliant  sur  la  terre,  I'homme  moi.te  vers 
les  cieux.  Plus  on  est  eleve,  plus  on  doit  etre 

humble.  Aussi  est-il  ecrit  :  «  plus  vous  etes  grand, 
plus  il  faut  vous  humiher  (Ecclu  lU,  20),  et  vous 
troiiverez  grace  devant  Dieu.  «  De  la  vient  que  le 

Seigneur  lui-meme  dit  h  ses  disciples  :  «  Celui  qui 

voudra  etre  le  premier  parmi  vous,  sera  votre  ser- 
viteur  [Matth.  xx,  27}.  »  Et  encore  :  nLorsque  vous 

aurez  accompli  tout  ce  qui  vous  a  ete  commande, 

dites  :  nous  sommes  des  serviteurs  inutiles  (Luc. 

xvu,  10''.  Le  Seigneur  dit  encore  :  «  Apprenez  de 
moi  que  je  suis  doux  et  huoible  de  ccEur  [Malth.  si, 

29).  »  Sans  I'humilite,  toutes  les  autres  vertus  ne 

S.  Gregoire,  peuvent  servir  de  rien.  Aussi  le  bienheureux  pape 

Aowi.  VII,    Gregoire,  dit-il :  I'homme  qui  rassemble  des  vertus sur  les  ,„•■■.  ■    ■         ■ 
Evangiks,   sans  Ihumilite,  est  comme  celui  qui  porte   de  la 

poussiere  en  plein  vent.  Car  de  meme  qu'un  vent 
violent  disperse  la  poussiere  et  I'emporte,  ainsi 

tout  bien  sans  I'humilite  est  emporte  par  le  vent 
de  la  vaine  gloire.  Un  pecheiir  humble,  est  de 

beaucoup  preferable  au  juste  arrogant.  C'esl  ce  que 
le  Seigneur  nous  montre  evidemment  dans  le  pas- 

sage oil  il  cite  I'exemple  du  Publicain  et  du  Pha- 

risien  (Luc.  xvm,  10) ;  c'est  le  jugementqu'a  porte 
im  certain  sage  qui  a  dit  :  mieux  vaut  une  hum- 

ble confession  dans  le  mal  qu'on  a  fait  ,  qu'une 

exaltation  superbe  dansle  bien  qu'on  a  opere. 

3.  Le  troisieme  don  est  I'esprit  de  science,  dont 

Salomon  a  dit  :  «  .\ugmeuter  la  science,  c'est  aug- 
menter  la  douleur  (Eccli.  i,  18).  »  La  veritable 

science,  en  effet,  consiste  a  savoir  que  nous  som- 
mes mortels,  faibles  et  fragiles ,  et  que,  dans  cet 

exil,  dans  cette  prison,  dans  ce  pelerinage,  dans 

cette  vaUee  de  larmes,  nous  devons  souffrir  et  pleu- 

rer.  .\ussi,  dans  la  troisieme  beatitude  qui  corres- 

pond a  ce  don.il  est  dit :  «  Heureux  ceux  qui pleu- 

rent,  parce  qu''Us  seront  consoles  (Matth.  v,  5).  » 
Et  encore  :  «  Malheur  a  vous  qui  riez  maintenant  : 

car  vons  pleurerez  (Luc.  vi,  25).  »  Voila  pourquoi 

Salomon  s'est  eerie  :  «  Le  rire  se  melera  a  la  dou- 
leur, et  le  deuil  occupe  la  fin  de  la  joie  [Prov.  xiv, 

13).  1) It.  Le  quatrifeme  don  est  I'esprit  de  force  ,  sem- 
blable  a  la  quatrieme  beatitude  evangelique : 

«  Heureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la  justice, 

parce  qu'ils  seront  rassasies  (Matth.  v,  6).»Eaeflfet, 

I'honune  qui  a  faim  et  soif  de  la  justice,  est  fort, 
invincible  coutre  toutes  les  adversites  dont  aucune 

ne  le  pent  etfrayer.  Aussi  Salomon  a-t-il  dit :  «  Le 
juste  est  plein  de  securile  comme  un  lion,  U  sera 
sans  aucune  crainte  (Prov.  xxsvui,  1),  »  et  encore  : 

2.  Secundum  charisma  est  spiritus  pietatis,  illi  secun- 

dae  quae  la  E\'aDgelio  ponitur  beatitudini  simile,  de  qua 
Dominus  sic  ait  :  Beati  mites,  quoniam  ipsi  passidebunt 
terrain.  De  talibus  Dominus  in  Isaia  ait  :  Spiritu-i  Do- 
mim  super  me,  ad  nuntiandum  mansuetis  misit  me. 
Moyses  quoque  mitissimus  erat  super  omnes  homines 
qui  morabantur  in  terra.  De  talibus  Job  dicit  :  Dominus 

ponit  humiles  in  sublime  :  et  moerentes  erigit  sospit'ite. 
Unde  et  illud  de  Domino  dicitur  :  Humiles  spintu  sal- 
vabit.  E  contra  de  superbis  dicitur,  Dominus  superbit 
resistit.  Ante  ruinatn  exaltatur  cor.  Superbia  de  super- 
nis  ad  ima  prscipilat,  humilitas  de  imis  ad  superna 
elevat.  Angelas  enjm  in  coelo  superbiens,  ad  tartara 
eorruit  :  homo  in  terra  se  humUians,  ad  coelos  ascendiL 
Tanto  vero  quisque  debet  esse  humilior,  quanto  est 
subiimior.  Unde  scriptum  est  :  Quanta  magnus  es, 
humilia  ie  in  omnibus,  et  coram  Deo  invenies  gratiam. 
Hinc  ipse  Dominus  ad  discipulos  ait  :  Qui  voluerit  inter 
vos  primus  esse,  erit  vester  servus.  Item,  cum  feceritis 
omnia  quce  prcecepta  sunt  vobis,  dicite,  servi  inutiles 
sumus.  Item  ipse  dicit,  disciie  a  me,  quia  mills  sum 
et  huniilis  corde.  Sine  hac  humilitatis  virtute  reliqu® 
virtutes  nequeunt  prodesse.  Undel)eatus  Gregorius  ait  : 
qui  \irtutes  sine  humilitate  congregat,  est  quasi  qui  in 

ventum  pulverem  portat.  Siquidem  enim  pulvis  venti 
validi  flatu  dispergitur,  sic  omne  bonum  sine  humilitate 
inanis  vento  glorias  rapitur.  Multo  etiam  melius  est 
peccatorem  esse  humilem,  quam  justum  arroganlem. 
Quod  a  Domino  evidenter  ostenditur,  ubi  publicanus  et 
pbarisxus  in  e.xemplum  adducuntur,  sicut  quidam  sa- 

piens ait  :  melior  est  in  malls  factis  humilis  confessio, 
quam  in  bonis  factis  superba  gloriatio. 

3.  Tertium  donum  est  spiritus  scientiae,  de  quo  Salo- 
mon ait  :  ̂ 1  addii  scientiam,  addit  et  dolorenu  Vera 

namque  scientia  est,  scire  nos  mortales  et  caducos  et 
fragiles  esse,  et  in  hoc  exsilio,  et  in  hoc  ergastulo,  in 
hac  peregrinatione,  in  hac  valle  lacrymarum  dolendum 
et  lugendum  esse.  Unde  dicitur  in  tertia  l>eatitudiDe, 
huic  tertio  dono  congruenti  :  Beati  qui  lugent,  quoniam 
ipsi consolabuntur.  Item  :  Vcb  vobis  qui  nunc  ridetis  : 

quia  plorahitis.  Hinc  Salomon  ait  :  Risvs  doiori  misce- 
bltur,  et  extrema  gaudii  luctus  occupat. 

4.  Quarta  gratia  est  spiritus  fortitudinis,  qnartx  in 
Evangelio  beatitudini  similis,  de  qua  dicitur,  heati  qui 
esuriunt  et  sitiunt  Justitiam,  quoniam  ipsi  saturabuntw. 
Qui  enim  justitiam  esarit  et  sitit,  contra  quaeiibet 
adversa  fortis,  insnperabiKs  et  imperterritns  exsistit 
Unde  Salomon  ait  :   Justus   ut  leo  conftdit,    et   absque 
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«  le  juste,  quoi  qu'il  lui  arrive,  ne  sera  pas  contrist6 

{Prov.  xii,  21).  »  C'est  de  cet  esprit  qu'etaient  ani- 

mes  tous  ceux  dont  parle  I'Aputre  en  disant :  les 
saints  out  eproiive  des  railleries  et  recu  des  coups; 

lis  ont  souffert,  en  outre,  les  chaines  et  les  empri- 
sonnements,  ils  ont  ete  lapides,  coupes,  tentes,  ils 

sont  morts  par  le  glaive.  «  lis  onterre,  converts  de 

peaux  de  brebis,  de  peaux  de  chevres,  indigents, 

dans  I'angoisse ,  affliges,  times  celestes  dont  le 

monde  n'etait  pas  digne,  courant  dans  les  solitu- 
des, se  refugiant  sur  les  montagnes,  dans  les  grot- 

tes  et  les  cavernes  de  la  terre  [Hebr.  si,  36).  » 

L'Apotre  en  etait  aussi  anime  lorsqii'il  disait : 
«  Qui  nous  separera  de  la  charite  du  Jesus-Cbrist? 

Sera-ce  la  tribulation,  etc.  (flom.  yui,  36)  ?  »  Cet 
esprit  supporte  toutes  les  attaques  de  la  malice 

d'aiitrui,  et  fortifle  centre  les  pieges  des  ennemis. 

Aussi  I'Epoux,  en  faisant  I'eloge  de  son  epouse,  dit-il: 
«  Vous  etes  belle,  mon  amie,  suave  et  belle  comme 

Jerusalem,  redoutable  comme  une  armee  rangee 

en  bataille  {Cant,  vi,  3).  » 

5.  Le  cinquiemedonestrespritdeconseil,  qui  fait 

avoir  pitie  et  compassion  des  autres,  il  correspond 

i  lacinquieme  beatitude  :  «  Heureux  les  misericor- 

dieux,  parce  qu'ils  obtiendront  misericorde  (Matth. 

V,  7),  »  De  \h.  vient  que  Salomon  a  dit  :  «  I'bomme 
porte  k  la  misericorde  sera  beni  (Prov.  xxii,  9).  » 

Nous  pratiquons  cette  vertu  entrois  manieres  prin- 

cipales,  ou  bien  quand  nous  accomplissons  les 

six  oeuvres  que  nous  lisons  dans  I'Evangile,  ou 
bien  quand  nous  nous  appliquous  k  corriger  et 

k  remener  dans  le  bien  ceux  qui  s'en  sont  ecartes, 
ou  bien  quand  nous  pardonnons  facilcment  les  in- 

jures qui  nous  ont  ete  faites.  C'est  le  second  mode 

de  clemence:  je  veux  dire  I'esprit  de  conseil,  qui  a 
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porte  Dieu  a  s'anfeantir  lui-meme,  k  prendre  la 
forme  de  serviteur,  atin  de  pouvoir  ainsi  corriger 
la  brebis  Sgaree  et  la  ramener  k  son  proprebercail. 

C'est  pour  cela  que  I'Apdtre  adit :  «  Ils'estlivrepour 
nos  peches,  afin  de  nous  arracber  an  siecle  pre- 

sent qui  est  si  mauvais  [Gal.  i,  U).  »  Nous  devons 
nous  adonner  k  cette  maniere  de  conseiller,  de  la 

facon  que  I'Apotre  nous  marque  en  ces  termes  :  «  In- 
sistezavecopportuuiteavecimportunite  (II  Tim.  iv, 

2).  »  11  y  a  aussi  une  autre  maniere  de  conseiller,  je 
veux  parler  de  la  vertu  de  discernement,  par  laquelle 
nous  distinguonsles  vertus  reelles  decelles  qui  sont 

fausses  et  palliees,  et  par  laquelle  aussi  nous  recon- 

naissons  Satan,  I'auteur  de  I'bypocrisie.  Car  Satan, 
ainsi  que  I'exprime  l'Ap6tre,  «  se  transforme  en 
ange  de  lumiere  (II  Cor.  xi,  l/j)  :  »  et,  selonla  pa- 

role du  bienheureux  Cyprien,  il  suborne  des  mi- 

nistresd'injustice,  donnant  la  nuit  pour  le  jour, 
la  mort  au  lieu  du  salut.  Ce  don  de  conseil  est  la 

vertu  maitresse  et  souveraine  de  toutes  les  autres, 
elle  les  modere  consequemment  toutes,  les  regit 

d'en  haut  et  les  retient  avec  liberte ,  pouvoir  et 
discretion,  afin  qu'elles  ne  s'ecartent  de  la  regie,  ni 
en  deck  ni  au-deli.  Aussi  Boece  a-t-il  dit :  les  vertus 
tiennent  le  milieu .  Si  on  depasse  la  borne,  ou  si 

on  reste  en  deck,  on  s'eloigne  de  la  vertu. 

6.  Le  sixieme  don,  c'est  I'esprit  d'intelligence, 
se  rapportant  a  cette  sixieme  beatitude  :  «  Bienbeu- 

reux  ceux  qui  ont  le  coeur  pur,  parce  qu'ils  ver- 

ront  Dieu  [Matth.  v,  8).  »  Si  le  regard  de  I'esprit 

n'est  point  purifie  avec  soin,  Ykme  ne  pent  com- 
prendre  nettement,  les  cboses  divines  et  mystiques. 

11  estecrit,  en  efl'et :  «L'Esprit-Saint  de  la  discipline 
fuira  la  Action  et  se  derobera  aux  pensees  qui 

sont  sans  intelligence   [Sap.  i,  5j.  »  C'est  pourquoi 

terrore  erit.  Item  :  2Vo«  conlristabitvr  Justus  gtiidquid 
ei  accideril.  Hoc  spiritu  erant  prseditl  omnes  de  quibus 
loquitur  Apostolus  :  Sancti  ludibria  et  verbera  experti, 
insuper  et  vincula  et  carceres,  hipidati  surd,  secti  sunt, 

tenlati  sunt,  in  occisione  gladii  rtioi-tui  sunt.  Circuierunt 
in  me/otis  ̂   in  pellibus  caprinis ,  egentes ,  angustiati, 
afflicti,  quibus  dignus  non  erat  mundus,  in  solitudinibus 
errantes,  in  montibus  et  in  speluncis  et  in  caverriis  terra. 
HsEC  et  Apostolus  ipse,  qui  ait  :  Quis  nos  separahit  a 
charitate  Christi?  tribulatio,  etc.  Iste  spirilus  omnem 
alienam  malitiam  sustinet,  et  adversus  hostiles  insidias 
instruit  et  rauait.  Unde  Sponsus  in  Sponss  praeconio 
ait  :  Pulchra  es  arnica  mea,  suavis  et  decora  sicut  Jeru- 

salem, terribilis  ut  castrorum  acies  ordinata. 
5.  Quintum  donum  est  consilii  spirilus,  qui  aliis  facit 

ita  oompali  et  raisersri,  illi  competens,  de  qua  dioitur, 
qulntae  beatitudini  :  Beati  misericordes,  quoniam  ipsi 
misericordiam  consequentur.  Hinc  et  Salomon  ait  :  Qui 
pronus  est  ad  misericordiam,  benedicetur.  Hanc  princi- 
paliter  trifariam  exercemus,  vel  quando  sex  ejus  qua" 
in  Evangelio  leguntur  opera  implemus,  vel  quando  de- 
linquentes  corrigere  et  ad  bonum  reducere  studemus, 
vel  quando  injurias  nobis  illatas  facile  indulgemus.  Iste 
stecundus  clementiae  modus;  sive  consilii  spirilus,  Deuni 

fecit  semetipsum  exinanire,  formam  servi  acoipere,  sci- 
licet, ut  sic  posset  oveni  errantem  corrigere;  et  ad  pro- 

prium  ovile  reducere.  Ui;de  Apostolus  ait  Senwtipsum 
dedit  pro  peccatis  nostris,  ut  nos  eriperet  de  priesenti 
sieculo  nequam.  Huic  consulendi  modo  sic  oportet  insis- 
lere,  ut  injungitur  ab  Apostolo  monente  :  Insta  oppor- 

tune, importune.  Est  et  alius  consulendi  modus,  scilicet 
discrelionis  virtus,  qua  veras  a  pallialls  atque  simulatis 
virtutibus  discernimus  :  qua  etiam  ipsum  Hatanam 
hypocrisis  aucforcm  dignoscimus.  Ipse  enim  satanas,  ut 
ait  Apostolus,  transfigurat  se  in  angelum  lucis  :  et  juxta 
bciiti  Cypriani  dictum ,  ministros  injuslitiae  subornat, 
noctem  affercntes  pro  die,  interitum  pro  salute.  Ista 
quidem  ca>(eraram  vii-tutum  magistra  ac  domina,  omnes 
alias  proinde  teniperat,  ao  superne  gubernat,  et  ne  ultra 
vel  citra  evagentur  Ucenler,  imperialiler  ac  discrete 
conservat.  Unde  Boetius  :  virtutes  medium  tenent.  Si 

vel  ultra,  vel  infra,  quam  oporfuerit,  fiat,  a  virtute 
disceditur. 

6.  Sexta  gratia  est  spiritus  intelligcntiae,  illi  sextEe 
beatitudini  congruus  :  Beati  mundo  corde,  quoniam  ipsi 
Deum  vidcbunl.  Nisi  enim  mentis  intuitus  diligenler  pu- 
rificatus  fuerit,  mystica  ac  divina  liquide  intelligere 
nequit.  Nam  scriptum  est  ;  Spiritus   Sanctus  discipline 
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Salomon  a  dit  :  «  Les  pensecs  mauvaises  sont  une 

abomination  pour  le  Seigneur.  Car  les  idees  per- 

verses  separent  de  Dieu  {Sap.  i,  3).  »  L'homme  qui 
veut  avoir  une  intelligence  pure  et  lucide,  doit 

done  s'appliquer  a  ecarter  les  fantomes  et  les 
brouillards  des  mauvaises  pensees,  et  a  conserver 

son  cffiur  en  toute  diligence  et  precation.  Aussi  le 

meme  Salomon  a-t-il  ecrit :  «  Gardez  votrecoeur  avec 

lonte  I'attention  possible,  parce  que  c'est  de  lui 

que  precede  la  vie  (Prov.  iv,  13).  » 

7.  Le  septieme  don  est  I'esprit  de  sagesse,  c'est 
une  saveur  interieure  et  un  gout  tres-suave.  .4ussi 

le  Psalmiste  en  parle-t-il  ainsi  :  «  Goutez  et  voyez 

que  le  Seigneur  est  doux  {Psalm,  srsaii,  9).»  Et 

ailleurs  :  «  Livrez-vous  au  loisir  et  voyez  {Psal. 

XLv,  11) .  »  Et  encore  :  «  Approchez-vous  de  lui, 

et  soyez  illumines  {Psalm,  sxxin,  6).  »  Parce  gout 

exterieur  de  la  sagesse  divine,  nous  savourons  a 

I'avance,  quelque  chose  des  realites  divines,  c'est- 

4  dire,  nous  contemplons  combien  il  est  agrea- 
ble  de  se  trouver  au  milieu  des  choeurs  des  anges , 

oil  rien  ne  pourra  se  trouver  de  deplaisant,  oil  rien 

ne  pourra  manquer  de  ce  qui  pent  plaire.  Cette 

septieme  grace  se  rapporte  a  cette  beatitude  veri- 

table, dont  le  Seigneur  a  dit  :  «  Bienbeureux  ceux 

qui  sont  pacifiques,  parce  qu'ils  seronl  appeles  en- 
fants  de  Dieu  {Matlh.  v,9).»  Effeetivement,  ceux  qui 

ont  I'esprit  calme  et  serein,  goutent  plus  douce- 
ment  et  voientplusclairement.  Car,  plus  un  homme 

est  sage,  plus  il  se  montre  sage.  D 'oil  cette  parole 

de  Salomon  :  «  La  doctrine  de  l'homme  se  recon- 
nait  k  la  patience .  »  Ailleurs,  il  est  dit  de  ceux  qui 

sont  dans  ce  cas  :  «  une  grande  pais  est  reservee  i 

ceux  qui  aiment  votre  loi,  et  il  n'y  a  pas  de  scandale 
pour  eux  {Psal.  cxvui,  165),  »  les  sept  graces  sont 

FORTES  DE  JERUSALEM. 

les  sept  femmes  qui  prirent  un  seul  homme  ;  les 

sept  esprits  qui  se  reposent  sur  une  fleur ;  les  sept 
flammes  qui  brilleat  sur  les  chandeliers  ;  les  sept 

yeux  places  sur  la  pierre,  les  sept  esprits  qui  se 
tiennent  devant  le  trone  de  Dieu. 

SERMON  »   SUR  LES    DOUZE   FORTES  DE 
Jeecsalem. 

1.  a  EfTorcez-vous  d'entrer  par  la  porte  etroite, 
parce  que,  etroite  et  resserree  est  la  porte  qui  con- 

conduit  a  la  vie  [Luc.  xui,  24).))  0  de  t[  lalle  ma- 
niere  terrible  mais  salutaire  cette  parole  de  la  sou- 

veraine  verite  a  effraye  les  voyageurs  qui  mar- 

chent  avec  lenteur  et  nonchalance  et  ceax  qui  mon- 

tent  sans  energie,  en  indiquant  meme  aux  disci- 

ples les  plus  parfaits  de  Jesus,  sur  le  point  d'entrer 
d'un  libre  vol,  dans  la  celeste  Jerusalem,  les  efforts 

a  faLre,  la  porte  unique  du  salut,  la  difficulte  d'y 
entrer  et  le  petit  nombre  des  elus  :  «  Elle  est  etroite 

la  porte  qui  mene  au  ciel,  »  dit  le  Sauveur.  Elle 
est  etroite  par  la  purification  des  peches,  bien  plus 

etroite  par  la  separation  du  corps  et  de  Time,  ex- 

cessivement  etroite,  eufln  par  I'esamen  que  fera  le 
juge  en  dernier  lieu.  Cependant,  «  beni  soit  Dieu 

et  le  Fere  de  Notre-Seigneur  Jesus-Christ,  le  Fere 
des  misericordes  et  leDieu  de  toute  consolation  (II. 

Cor.  I,  3),»  qui,  a  la  terreur  a  mele  la  consolation, 

pour  que  nousnedesesperioas  pas,  quial'etroitesse 
a  oppose  la  largeur,  aQn  que  nous  prissions  cou- 

rage et  que,  prenant  courage,  nous  courussions, 
et  que  courant,  nous  parvinsions  au  terme.  Car  le 

a  Ce  sermon,  dans  ie  maonscrit  de  la  Chartreose  de  Cologne, 
(d'oQ  I'a  tire  Horstiurs.)  porte  en  tile  le  nom  de  saint  Bernard, 
abbe.  N^anmoins,  U  semble  qn'U  ne  faat  pas  le  lai  attrlbner. 

effiigiet  fictum,  et  au  ferei  se  a  cogitationibus  qtite  sunt 
sine  mtellectu.  Unde  Salomon  :  Abominatio  Domini, 

cogitationes  wate.  Perversw  cogitationes  separant  a  Deo. 
Qui  ei^o  vult  sincerum  ac  lucidum  intelleclum  habere, 
pravarum  cogitationum  phantasias  ac  nebulas  studeat 
effugare,  et  omni  diligentia  et  cautela  cor  servare.  Unde 
Salomon  :  Omni  custodia  serva  cor  tuum,  quoniam  ex 

ipso  vita  procedit. 

~.  Septimum  donum  est  spiritus  sapientiae,  quidam 
infemus  sapor,  ac  suavissimus  guslus.  Unde  Psalmista  : 
Gustate  et  videie  quoniam  suavis  est  Dominus.  Et 
iterum  :  Vacate  et  videte.  Et  iterum  ;  Accedite  ad  eum, 
et  illuminamini.  Hoc  divinae  sapienliae  interao  gustu 

superna  praelibamus,  videlicet  contemplantesquam  amce- 
num  sit  angelicis  ccEtibus  interesse,  ubi  nil  poterit  quod 
displiceat,  esse;  nil  quod  placeat,  abesse.  Ista  seplima 
gratia  illi  verse  beatitudini  congruit,  de  quaait  DoQiinus : 
Beati  pacifici,  quoniam  fitii  Dei  vocabuntw.  Qui  enim 
menlem  paciiicam  et  serenam  habent,  de  supernis  dul- 
cius  sapiunl,  el  subtilius  vident.  Nam  quisqtiis  sapientior 
eo  probatur  esse  sapientior.  Unde  Salomon,  doctrina 
viri  per  patientiam  dignoscitur.  De  talibus  alibi  dicitur: 
Pax  multa  diligentibus  legem  tuam,  et  non  est  illis  scan- 
dalum.    Hae    septem    gratiae    sunt    septem     mulieres. 

virum  unum  appreliendentes  :  septem  spiritus  super 
fiorem  requiescentes ;  septem  in  candelabro  lucernae 
fulgentes  :  septem  in  lapide  oculi  :  septem  spiritus  ante 
thronum  Dei. 

SERMO    DE   DUODECIM  PORTIS 

JERUSALEM. 

1.  Contendite  intrare  per  angustam  portam,  quia 
arcta  et  angusta  est  porta  quie  ducit  ad  vilam.  0  quam 
terribiliter  et  salubriter  vox  ista  summae  veritatis  tardos 

et  tepidos  viatores,  pusillanimes  et  desides  ascensores 
terruil,  qus  ipsis  etiam  perfectissimis  discipulis  libero 
volatu  coelestem  Jerusalem  intraluris  contenlionem , 

portae  singularitatem,  ingressus  difScultatem,  eleclorum 
paucitatem  interposuit.  Arcta  est,  inquit,  via,  qua  ducit 
ad  litam.  .\rcla  est  siquidem  in  peccalorum  ablutione, 
sed  multo  arctior  in  cainis  animaeque  separatione  :  arc- 
tissima  vero  in  extrema  Judicis  examinatione.  Attamen 

benedictus  Deus  et  Pater  Domini  nostri  Jesu-Cfiristi, 
pater  misericordiarum,  et  Deus  tolius  consolatiow  qui 
terrori  consolationem  miscuit,  ne  desperareraus,  angus- 
tiae  latitudinem  opposuit  :  ut  prssumamus,  praesumendo 
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Seigneur  lui-meme  dit  dans  un  autre  endroit :  «je 

vous  le  dis,  beaucoup  viendront  de  I'Orient  et  de 
rOccident  et  se  reposeront  avec  Abraham,  Isaac  et 

Jacob  dans  le  royaume  des  cieux  (Matlh.  viii,  11).)) 
David,  prophete  lui  aussi,  le  heraut  de  la  verite.et 

i'homme  selon  le  cceur  de  Dieu,  dit  aussi  :  «  Qu'ils 
parlent  ceux  qui  ont  ete  rachetes  par  le  Seigneur, 

ceux  qu'il  a  delivres  des  mains  de  I'ennemi  et  qu'il 
a  rassembles  de  diverses  regions,  du  lever  du  soleil 

et  de  son  couchant,  de  I'Aquilon  et  dela  mer  (Psal. 
cvi,  2) ;  ))  le  levant  nousde5igneriimocence,lemidi, 

la  justice;  I'occident,  la  penitence;  I'aquilon,  la misericorde . 

2.  A  I'Orient,  c'est-a-dire  par  la  porte  de  Tinno- 
cence  sont  entres  les  inuooents  ceux  qui,  sachant 

mourir  avant  de  parltT,  ont  ot6  massacres  pour  le 

Seigneur.  Par  cette  porte,  passent  les  petits  enfants 

regeneres  par  le  bapterae.  Si  tout  de  suite  ou  peu 

apres  avoir  recu  le  sacrement  de  la  regeneration, 

ils  sortent  de  leurs  corps,  on  ne  pent  douter  qu'ils 
penetrent  dans  la  Jerusalem  celeste  par  la  porte  de 

2.  La  porte  I'innocence.  Du  Midi,  c'est-a-dire  par  la  porte  de  la 
e  a  jusiice.  justice  sent  arrives  les  apotres  et  lesmartys.C'eslavec 

raison  que  toutes  les  ames  parfaites  sont  comparees 

an  midi ;  car  le  soleil  fait,  k  ce  point,  une  station 

plus  prolongee,  sou  ardeur  y  est  plus  vive,  et  la 

splendeur  de  sa  lumiere  plus  etincelante.  Le  soleil 

de  jusiice  ne  se  couche  point  en  leur  4me,  il  ne  s'y 

attieditpas,  mais,  bien  plufot  il  se  fortifie  et  s'ecbauf- 
fe,  comme  il  est  ecrit  «  Le  sage  se  maintient  com- 

ma le  soleil,  le  sot  change  comme  la  lune  (  Eccle. 

xxvu,  11 ).  »  Or  combien  lesoeuvres  ont  ete  brillantes 

dans  les  saints,  combien  briilante  la  ferveur  de  la 

charite,  c'est  chose  a  imiter,  bien  plus  qu'a  racon- 

3.  La  porte 

de  la  p6ni- teQce. 

Quafreportes 
de  la 

J6rusalem 
celeste. 

1 .  La  porte 
de  I'inno- cence. 

4.  La  porte 

ter.  De  rOccident,  c'est-i-dire,  par  la  porte  de  la 
penitence,  est  arrivee  Marie  Madeleine,  elle  qui,  k 
cause  de  ses  peches,  etail  devenue  la  demeure  des 

demons  :  mais,  ensuite  penetree  par  le  regard  de 

la  grice  divine,  elle  apleurS,  le  repentir  dans  I'^me, 
et  deploye  envers  son  Sauveur,  un  amour  singulier, 

et  devint  le  temple  du  Saint-Esprit.  C'est  par  cette 

entree  que  s'introduisont  aussi  les  penitents,  qui 

vivent  pour  ainsi  dire,  dans  les  regions  de  I'Ocoi- 
dent  et  s'avancent  des  tenebres  interieures  vers  la 
terre  sombre  et  couverte  des  ombres  de  la  mort ; 

mais  lorsque  le  soleil  de  justice  les  eclaire,  s'ils 
renoncent  parfaitement  aux  pompes  de  Satan  et 

aux  CBUvres  de  peche,  ils  sont  admis  dans  la  Jerusa- 

lem d'en  haut  en  passant  par  la  porte  de  la  peni- 

tence. C'est  de  I'Aquilon,  c'est-i-dire  par  la  porte 

de  la  misericorde,  qu'est  arrive  ce  larron  dont  parle  de  la  m'is^ri 
I'Evangile,  qui  sortit  du  fond  de  I'ignorance  et  de 

I'iniquite,  par  le  seul  effet  de  la  bonte  de  Dieu  au 
moment  meme  de  sa  mort,  et  fut  ramene  du  bord 

de  I'abime  de  I'enfer,  dans  la  region  delicieuse  du 

paradis.  C'est  par  cette  porte  que  passent  peut-etre 
aussi,  ceux  qui,  apres  avoir  ete  toute  leur  vie  es- 

claves  des  crimes  et  des  iniquites,  sur  le  point  d'e- 
tre mis  k  mort  k  cause  de  leurs  forfaits,  offrent  k 

Dieu  une  satisfaction  parfaite,  par  une  veritable 

contrition,  du  mal  qu'ils  ont  conunis  et  entreront 
un  jour  dans  la  Jerusalem  celeste.  11  est  ecrit  en 

effet,  «  A  quelque  heure  que  le  pecbeur  gemisse, 

il  sera  sauve  (Ezech.  xvni,  21 ).  »  Et  ailleurs  :  «La 

oil  je  vous  trouverai,  je  vous  jugerai  [Eccl.ix, 

2«  ).  ))  Et  encore  :  «  le  sacrifice  agreable  k  Dieu, 

c'est  une  ime  agitee  par  la  douleur,  6  Dieu,  vous 
ne  meprisez  point  un  cceur  contrit  et  humilie  [Psal. 

carramus,  ourrendo  perveuiamus.  Niim  alibi  ipse  Do- 
minus  ait  :  Dico  vobis,  multi  nb  Oriente  et  Occidente 
venienl,el  recumbent  cum  Abraham,  et  Isaac  et  Jacob  in 
regno  ccelorutn.  Propheta  qiioqiie  et  praeco  veritatis, 
homo  secundum  cor  Uei,  David  dicit  :  Dicani  qui  re- 
dempli sunt  a  Domino,  quos  redemit  de  manu  inimici,et 
de  regionibus  congregnvit  cos ;  a  solis  orlu  et  occasu,  ah 

Aquilone  et  rnuri;  per  solis  ortum  nobis  designans  inno- 
cenliam,  per  meridiem  juslitiam  ,  per  Occidenlem  poeni- 
tentiam,  per  aquilonem  misericordiam. 

2.  Ab  Oriente,  id  est,  per  portam  innocentia  Inno- 
cenles  sunt  ingressi  ;  qui  ante  scipntes  mori  quam  loqui, 
pro  Domino  sunt  trucidati.  Per  lianc  portam  ingrediun- 
tur  parvuli,  per  baptismum  renati  :  qui  sacramenlo 
regeneralionis  aceepto,  si  raox,  aut  paulo  post  a  corpore 
solvunttir,  proculdubio  in  ccelestem  Jerusalem  per  por- 

tam innocentis  ingrediuntur.  A  meridie,  id  est,  per 
portam  Justitiae,  apostoli  et  martyrcs  sunt  ingressi.  Et 
recle  perfeeti  omnes  meridiei  comparantur,  quia  et  ibi 
morosior  est  statio  solis,  et  ferventior  ardor  caloris,  et 
copiosior  splendor  lucis.  Sol  justitiie  in  ipsis  non  occi- 
dit,  nee  lepescit  ;  scd  invalescit  et  incalescit,  sicut 
Scriptum  est  :  Sapiens  sicut  sol  permunet  :  stullus  ut 
tuna  mulaiur.  Porro  splendor  operls,  fervor  dilectionis 
quantus  in    ipsis  fuit  Sanctis  elucescit,    neo  tarn  indiget 

expositione  quam  imilatione.  Ab  Occidente,  id  est,  per 
portam  poenitentiae,  Maria  Magdalena  est  ingressa,  quae 
merito  peccatorum  suorum  ante  fuerat  babitatio  daemo- 
num  ;  sed  respectu  divins  gratice  postmodum  com- 
puncta,  flendo  et  pcenitendo  ,  salva'oremque  suum 
singular!  amore  colcndo,  facta  est  santi  Spiritus  tem- 
plum.  Per  banc  etiam  porlam  ingrediuntur  pcenitentes 
qui  quasi  in  occiduis  partibus  conversantes,  et  de  in- 
terloribus  tenebris  ad  lerram  tenebrosam  et  opertam 

mortis  caligine  properanles  ;  cum  a  sole  justitife  ilUis- 
trantur,  si  omnibus  pompis  Satans  et  operibus  tenebra- 
rum  perfecte  abrenuntiant,  in  supernam  Jerusalem  per 
portam  pajnilentiae  intrant.  Ab  aquilone,  id  est,  per 

portam  misericordias,  ingressus  est  latro  ille  evangeli- 
cus,  qui  de  profundo  iniquitatis,  et  ignorantiae,  sola  Dei 
bonitate  eductus  in  ipso  mortis  articulo,  ab  ore  putei 

gehenns  in  deliciosam  paradisi  amcenitatem  est  reduc- 
tus.  Per  banc  portam  ingrediuntur  forsitan  et  illi,  qui 

per  totam  vitam  suam  flagitiis  et  iniquitalibus  servien- 
tes,  cum  morti  pro  suis  sceleribus  addicuntur,  si  pla- 
nam  satisfactionem  de  malorum  suorum  perpetratione 

per  veram  cordis  contritionem  offerunt  Deo  in  eoeles- 
tem  Jerusalem  per  portam  misericordia;  quandoque 
intraturi  sunt.  Scriptum  est  enim,  Quacunque  hora  pec- 
cator    ingemuerit,  salvus  erit.  Et  alibi  ;  ubi  te  invenero 
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n,  19 ).  »  II  reste  done  k  voir  combien  ces  quatre 

portes  sont  contraires,  meme  entre  elles,  je  veus 

dire  combien  I'innocence  diflfere  de  la  penitence,  de 
la  justice,  et  de  la  misericorde  et  reciproquement. 
En  effet,  celui  qui  est  innocent  ne  cherche  pas  la 

penitence,  et  celui  qui  est  penitent,  n'a  point  I'in- 
nocence. De  meme,  celui  qui  est  juste  n'implore 

pas  la  misericorde  :  et  quiconque  est  miserable,  n'a 
point  la  justice  en  partage. 
3 .  Maintenant  nous  avons  a  considerer  et  k  medi- 

ter  doucement  ce  que  nous  apprend  de  celte  glo- 

rieuse  et  eternelle  cite  du  paradis,  saint  Jean  I'Evan- 

geliste,  I'apotre  intime  de  Jesus-Christ,  I'ami  bien- 
aime  parmi  tous  les  autres  et  penetre  plus  que  tous 

des  mysteres  celestes.  A  «  I'Orient,  »  dit-il,  il  «  y 

a  trois  portes  ;  il  y  en  a  trois  au  Midi,  trois  a  I'Oc- 

cident,  et  trois  a  I'Aquilon  [Ap.  xxi,  13).  »  D'apres 

cette  description,  il  se  trouve  trois  portes  a  I'Orient. 

Triple  On  salt  que  1'  «  innocence  »  est  triple.  II  y  a,  en  efiet, 
innocence  I'innocence  en  vertudela  puissance,  I'innocence  en 

vertu  de  I'Age  et  I'innocence  en  vertu  de  la  volonte. 

Jesus-Christ  est  I'innocence  par  la  puissance,  seul 
il  pent  dire  en  verite  :  «  Le  prince  de  ce  nionde  est 

venu  et  il  n'a  rien  en  moi  {Joan,  xiv,  30).  »  Et 
c'est  de  lui  qu'il  a  ete  ecrit ;  «  II  n'a  point  commis 

le  peche,  et  la  ruse  ne  s'est  point  trouvee  dans  sa 

bouche  (I  Pelr.  n,  22). »  II  n'a  point,  en  effet,  con- 

tracte,  ni  commis  le  peche,  parce  que  I'exis- 
tence  qu'il  a  recue  avant  tous  les  siecles,  de  Dieu 
le  Pere,  est  ineffable  ;  et  celle  que,  a  la  fin  des 

temps,  il  a  recue  comme  homme  de  la  Vierge  sa  mere 

est  incomprehensible.  Aussi  la  vie  qu'il  a  menee 

ibi  ie  judicabo.  Iterum  :  Sacrtficium  Deo  spiritus  con- 
tribulatui,  cor  contrilum  et  !iumi/iatu>n  Deus  non 
despicies.  Restat  ergo  videndum,  istae  qiiatuor  quam 
contraricE  et  quam  oppositae  sibi  inveniantui"  ;  videlicet 
innocientiaprenitentiae,  juslilia  misericordiae,  ete  con- 
verso.  Nam  qui  ianocens  est,  non  quaBrit  poenitentiam  : 
et  qui  poenitens  est,  non  habet  innocentiam.  Similiter 
qui  Justus  est,  non  advocat  misericordiam  ;  et  qui  miser 
est,  non  possidet  justitiam. 

3.  Jam  vero  considerandum  nobis  est,  et  delcclabili- 
ter  recolendum,  quid  Joannes  apostolus  Christi  familia- 
ris  ,  amicus  inter  coeleros  dilectus,  et  mysleriis 
ccelestibus  ultra  omnes  imbutus,  de  hac  gloriosa  et 
aeterna  civitate  dicat.  Ab  Oricnte,  inquit,  ejus  port(f 
tres,  et  a  meridie  portce  trcs,  et  ab  oecidente  porta;  ires 
et  ab  Aqtiilonc  portu  tres.  Orientalis  plaga  Ires  portas 
habere  describitur  ;  [nnocientia  tripartia  esse  dignosci- 
tur.  Est  enim  innocentia  secundum  potestatem  , 
et  est  innocentia  secundum  ietatem  et  est  in- 

nocentia secundum  voluntatem.  Potestativam  innocen- 
tiam Christus  habuit,  qui  solus  veraciter  dicere  potuit  : 

Venit  enim  princeps  mundi  hujus,  et  in  me  non  habuit 
quidquam.  Et  de  quo  Scriptum  est  :  Qui  peccatum  non 
fecit,  nee  inrenlus  est  dolus  in  ore  ejus.  Peccatum  quippe 
nee  contraxit,  nee  commisit  :  quia  et  ilia  ejus  nativitas 
qua  de  Patre  Deo  ante  sa?cula  genitus  est  Dens,  est 
ineffabilis  ;  et  ilia    nihilominus,  qua  de   Matre  Virgine 

en  ce  monde  a-t-elle  ete  incomparable.  L'innocence 

qui  vient  de  la  puissance,  c'est-a-dire,  la  premiere 

porte  de  I'innocence,  est  fermee  pour  les  autres  ; 

elle  n'est  ouverte  que  pour  Jesus-Christ,  ainsi  que 

I'atteste  le  prophete  Ezechiel  :  a  La  porte  orientale 
sera  fermee  a  tous;  seul,  le  prince  y  passera,  entrera 

et  sortira  [Ezech.  xuv,  1).  »  Quant  a  I'imiocence 
de  I'Age,  elle  est  le  partage  de  ceux  qui,  a  cause  de 

la  faiblesse  de  leurs  corps,  ou  par  suite  d'une  sim- 
plicite  de  cceur  incapable  de  discernement,  ne  sa- 

vent  ni  ne  peuvent  faire  le  mal.  L'innocence  qui 
\ient  de  la  volonte  est  le  lot  de  ceux  qui,  bien  que 

tombant  parfois  dans  les  fautes  legeres  (sans  les- 

quelles  on  ne  pent  point  ou  i'on  pent  a  peine  vivre 

sur  la  terre,)  conservent  neanmoins  l'innocence 
dans  leur  bonne  volonte.  La  premiere  innocence 

consiste  done  a  ne  pouvoir  point  faire  le  mal  :  la 

seconde  k  ne  pas  savoir  le  faire  ;  la  troisieme  a  ne 

point  vouloir  le  faire. 
U.  Voici  la  suite  :  «  Au  Midi,  il  y  a  trois  portes 

aussi.  »  Le  cote  du  midi,  qtii  designe  la  «  justice  » 

a  trois  portes  :  aussi  la  ((justice  »  se  subdivise-t- 
elle  egalenient  en  trois.  11  y  a,  en  effet,  la  justice 

selon  la  detle,  selon  le  merite,  selon  le  propos.  La 
justice  selon  la  dette  appartient  a  tous  les  fideles,  Triple  instice 
surtout  aux  religieux  :  parce  que  de  jour  en  jour, 

ils  s'elforcent  d'accomplir  les  voeux  que  leurs  levres 
ont  formules,  suivant  le  conseil  que  donne  le  Pro- 

phete, en  ces  termes  :  ((  Faites  des  voeux  et  rem- 

plissez-les  en  I'honneur  du  Seigneur  votre  Dieu 
(Psal.  Lxxv,  12).  »  La  justice  selon  le  merite  est  le  ^ 

partage  de  ceux  qui  ne  commettent  presque  au- 

in  fine  temporum  natus  est  homo,  est  incomprehensibi- 
lis  :  ejus  quoque  vita,  qua  in  mundo  conversatus  est, 
exstitit  singularis.  Potestativa  innocentia,  id  est  prima 
innccenliae  porta,  caeteris  est  clausa,  sed  soli  Christo 
aperta  ;  tcstante  Ezeehiele  propheta  :  Porta,  inquit, 
orientalis  omnibus  elaudetur,  solus  enim  princeps  ingre- 
dietur  et  egredielur  per  earn.  Innocentiam  secundum 
aetatem  illi  possident,  qui  tam  per  imbeeiUitatem  cor- 

poris, quam  indiscretam  simplicitatem  cordis  malum 
perpetrare  nesciunt,  nee  possunt.  Innocentia  secundum 
voluntatem  illorum  est,  qui  etsi  in  levibus  quibusdam 
peccatis  (sine  quibus  hcec  vita,  aut  vix  aut  nullatenus 
transigi  potest)  aliquando  delinquunt  ,  innocentis 
tamen  puritatem  in  bona  voluntate  conservant. 
Prima  igitur  innocentia  est  malum  facere  non  posse, 
altera  malum  facere  nescire  :  ultima  faeere  malum 
nolle. 

4.  Sequitur  ;  Et  a  meridie  portce  ires.  Meridiana 
porta,  per  quam  designatur  Justitia,  tres  portas  habet  ; 
quare  et  ipsa  Justitia  tripartita  est.  Est  enim  Justitia 
secundum  debitum,  et  est  Justitia  secundum  meritum, 
et  est  justitia  secundum  propositum.  Justitia  secundum 
debitum  est  omnnmi  fidelium,  maxime  monachorum  : 
quia  de  die  in  diem  satagunt  reddere  vota,  quas 
distinxerunt  labia  sua,  Propheta;  consilium  sequenles. 

qui  dieit  :  Vovete  et  reddde  Domino  Deo  restro.  Justi- 
tia secundum    meritum    illorum  est,  qui  pene    illicila 
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cun  mal,  et  qui  neanmoins  ne  veulent  point  user 

Jes  choses  permises,  oubliant  tout  ce  qui  est  en 

arriere  et  se  portant  vers  ce  qui  est  en  avant  par 

de  saints  desirs,  du  pas  infatigable  de  la  foi  qui 

les  anime;  font  tous  les  jours  des  prieres  en  s'ele- 
vant  au  sommet  de  la  perfection.  Ces  ames  fortu- 
nees  peuvent  dire  en  verite  avec  autant  de  bonlieur 

que  de  confiance  :  «  Ouvrez-moi  les  port«s  de  la 
justice  ;  apres  etre  entre,  je  chanterai  les  louanges 

du  Seigneur  :  c'estla  la  porte  du  Seigneur.  [Psalm. 
cxvii,  17).  »  Ce  ne  sent  point  les  innocents,  les 

miserables,  les  pecheurs,  «  ce  sont  les  jusles  qui 

entreront.  »  Et  encore  ;  «  J'ai  combattu  un  bon 

combat,  j'ai  acheve  ma  course  et  garde  la  foi :  il 
ne  me  reste  plus  qua  recevoir  la  couronne  de  jus- 

tice qui  m'a  ete  reservee  (H  Tim.  iv,  7).  »  Ceux 
qui  conservent  la  justice  selon  le  bon  propos,  ce 

sont  ceux  qui,  bien  que  aftliges  de  pensees  super- 
flues  et  attirees  par  des  passions  enchanteresses, 

s'efforcent  de  resister  au  pecbe  de  tout  leur  pou- 
voir,  maintiennent  avec  une  insurmontable  vigueur 

leurs  energiques  resolutions,  avoueut  avec  hunii- 
lite  que  toutes  ces  oppositions  se  font  sentir  a  eux 

comme  un  juste  chitiment,  el  croient  que  toute 

chose  tourne  a  leur  bien.  C'est  d'eus,  en  eflfet,  qu'il 
est  ecrit  :  «  Nous  savons  que,  pour  ceux  qui  aiment 

Dieu,  pour  ceux  qui,  selon  le  bon  plaisir  du  Sei- 
gneur ont  ete  appeles  saints  (Rom.  viii,  28)  tout  sert 

au  bien.  » 

5.  Nous  lisonsensuite  :  «  et  a  I'Occideut  trois  portes 
aussi.  »  Le  cote  occidental,  qui  designe  la  penitence, 

a  trois  portes  parce  que  cette  vertu  a  trois  formes. 

II  y  a,  en  effet,  une  penitence  gratuite ;  ime  peni- 

tence  spontanee   et  une   penitence  forcee.   Jean- 

Baptiste,  qui  etait  plus  qu'un  prophete,  a  fait  voir 
en  sa  personne  la  penitence  gratuite  :  Jean,  ce 

grand  homme  qui,  annonce  i  I'avance  par  le  Pro- 
phete,  proniis  par  I'archange  Gabriel,  sanctifie  par 
le  Saint-Esprit  dans  le  sein  de  sa  mere  et  mis^  par 
la  sentence  veridique  du  Sauveur,  au  dessus  de 

tous  les  mortels.  Tout  saint  et  grand  qu'il  fut, 
comme  nous  le  lisons  du  juste,  *  il  prefera  suppor-  *Cest-a-dire 
ter  les  attaques  du  monde  que  subir  ses  louanges  "^^  S.Bmoit, 

trouvant  plus  agreable  de  souffrir  pour  Dieu  que  Dialogues  de 

de  goiiter  les  debces  de  cette  vie,  et,  dans  le  desir  "^^  d^^AT"' 
de  se  donner  exclusivement  au  Seigneur,  abandon- 

nant  la  maison  et  la  fortune  de  son  Pere,  U  gagna 

le  desert,  et  laissa  a  la  posterite,  dans  son  propre 

exemple.  un  modelp  tout  admirable  de  peni- 

tence. Cette  penitence  s'appelle  gratuite ,  pares 

qu'on  la  pratique,  mieus  que  cela,  parce  qu'elle 
est  offerte  sans  tilre  qui  I'exige,  parce  que  c'est  une 

regie  de  la  penitence  que  celui  qui  n'a  commis  au- 
cune  action  Ulicite,  se  serve  a  son  gre  des  choses 

permises.  La  penitence  volonlaire  est  pratiquee  par 

ceux  qui,  apres  s'etre  livres  aux  peches  et  aux  cri- 
mes, etant  eclaires  par  le  soleU  de  justice,  se  met- 

tent  a  reconnaitre  les  grandeurs  du  Seigneur,  non 

par  necessite,  mais,  par  leur  pleine  volonte.  Dans 

ce  sentiment,  ils  veillent  avec  soin,  a  ce  que  le  pe- 

che  ne  regne  plus  dans  leurs  corps  mortels,  pour  j 

laisser  dominer  la  justice  :  et,  apres  avoir  fait  ser- 

vir  leurs  membres  a  I'impurete  et  a  I'iniquite  pour 

I'iniquite,  ils  les  emploient  maintenant  a  servir  la 
justice  pour  obtenir  la  saintete  :  tils  de  la  nuit  tant 

qu'ils  courent  apres  les  ceuvres  des  tenebres,  ils 

deviennent,  par  les  dignes  fruits  de  penitence  qu'ils 
produisent,  de  veritables  enfants  de   lumiere.  La 

nulla  comittant,  nee  tamen  Ileitis  uti  voliint  ;  sed  ea 

quae  retro  sunt  obliviscentes  et  ad  aaleriora  sese  exten- 
dentes,  per  sancta  desideria  indefessis  fidei  passibus, 
quotidianisque  profectibus  ad  perfectionis  culmen  as- 
cendunt.  Revera  hi  tales  lam  feliciter  quam  fiducialiter 
dic.ere  possunt  :  Aperite  mihi  portas  justitice,  ingressus 
in  eas  confitebor  Domino  :  h(ec  porta  Domini  :  ncn  in- 
noceates,  non  miseri,  non  poenilentes,  sed  justi  intra- 
bunt  in  earn.  Et  illud,  Bonum  ceriamen  cerlavi,  cursmn 
consummavi,  fidem  servavi ;  de  reliquo  reposita  est  mihi 
corona  justitice.  Justitiam  secundum  propositum  illi 
retinent,  qui  quamvis  superfluis  cogitalionibus  affligan- 
tur,  et  illeceljrosis  cupiditatibus  abstrahantur  ;  dum 
tamen  peccalo  pro  riribus  resistere  curant,  suique  pro- 

positi vigorem  inriolabili  tenore  conservant,  dum 
cuncia  adversanlia  eveniie  pro  snis  meritis  sibi  liumili- 
ter  confilentur  :  omnia  sibi  in  bonum  cooperari  cre- 
duntur.  De  talibus  enim  Seriptum  est  :  Scimus  quoniam 
diligentibus  Deum  omnia  cooperantur  in  bonum,  his 
qui  secundum  propositum   vocati  sunt  sancti. 

5.  Sequitur  :  Et  ab  Occidente  porlfp  ires.  Occiden- 
talis  plaga,  per  quam  designator  Poenitentia,  tres  portas 
habere  scpibitnr,  quia  Poenitentia  tripartita  esse  dignos- 
eitur.  Est  enim  poenilenlia  gratuila  :  et  est  pcenitenlia 
spontanea  ;  et   est    pcenitentia  coactitia.    Posnitentiam 

gratuilam  Joannes  Baptista  et  plusquam  propheta  exhi- 
buit  :  qui  a  Propheta  praenuntiatus,  ab  archangelo 
Gabriele  promissus  ;  ct  a  Spiritu-Sancto  in  utero  sanc- 
tificatus,  cunctisque  mortalibus,  qui  ante  eum  fuerant; 
veridica  Salvatoris  voce  est  prslatus.  Hie  talis  et  tantus 
cum  esset,  sicut  de  Justo  legitur,  plus  appetiit  mala 
mundi  perpeli  quam  laudes  :  malens  pro  Deo  fatigarl 
laboribus,  quam  y\{^  hujus  blandimentis  perfrui,  et 
soli  Deo  vacare  eupiens,  relicta  domo  rebusque  patris 
desertum  petiit  ;  et  pene  admirabilem  pcenitentiae 
formam  posteris  sequendam  proprio  exemplo  reliquit. 
Haec  poenitentia  idcirco  gratuita  vocatur,  quia  gratis 
sulTertur,  imo  offertur  :  quia  pcenitentiae  regula  est,  ut 
qui  illicita  nulla  commisit.  Ileitis  utatur  ut  sibi  placue- 
rit.  Spontaneam  pcenitentiam  illi  habent,  qui  post  com- 
missa  peccata,  post  perpetrata  flagitia,  cum  a  Sole  justi- 
tiae  illusfrantur ,  jam  non  ex  necessitate,  sed  ex 
voluntate  sua  Domino  conlitentur  :  voluntaria  soUertia 
caventes,  ut  non  regnet  poccatum  in  eorum  mortali 
corpore,  sed  regnet  justitia  :  et  qui  prius  exhibue- 
rant  sua  membra  servire  immundiliae  et  iniquitati  ad 
iniquitatem,  nunc  exhibent  ea  servire  justitiae  in  sanc- 
tificationem  :  et  qui  filii  noctis  crant  dum  opera 
tenebrarum  sectabantur,  per  dignos  fruclus  pcenitentiae, 
filii  lucis   efficiuntur.    Coactitia   poenilenlia  est  tepido- 
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penitence  forcee  est  celle  des  tiedes  et  de  ceux  qui 
me  ressemblent  :  ne  rosseutant  aucune  chaleur  de 

charite,  n'etant  animes  par  aucune  ferveur  de  devo- 

tion, ils  ne  suivent  pas  encore  I'esprit  de  liberie  : 
mais,  dans  leurs  pusDlanimif e  ordinaire,  ils  se  lais- 

sent  entrainer  par  I'esprit  de  servitude,  et  la  seve- 
rite  de  leurs  superieurs  pent  a  peine  les  contrain- 
dre  a  pratiquer,  comme  il  le  faut,  les  observances 

regulieres.  11  ne  faut  pourtant  point  desesperer  de 

ces  hommes,  car,  s'ils  acceptent  une  fois  le  joug  de 
la  servitude  chretienne,  ils  le  portent  avec  patience 

et  perseverance,  possedent  leur  Ame  dans  ce  sen- 
timent, et  entrant  dans  la  Jerusalem  celeste  par  la 

porte  de  la  penitence. 

Trois  nottes  6.  Nous  lisons  enfin  :  «  Et  k  I'Aquilon  trois  por- 
misirfcorde.  *^°-"  ̂ ^  *^°'^  '^^  rAquilon,  qui  designe  la  misericorde, 

a  trois  portes  :  I'une  est  exterieure,  I'autre  inte- 

rieure,  la  troisieme  est  posterieure,  c'est-a-dLre  la 
derniere.  Celle  du  dehors  est  formee  par  les  aimi6- 

nes  qu'on  distribue :  parce  (jue  les  amis  de  ce 
monde,  qui  n'ont  Jesus-Christ  que  dans  le  foude- 

ment  de  leur  edifice,  bien  qu'ils  ne  courent  pas  de 

toute  I'ardeur  de  leur  ame  apres  I'acquisition  des 

1.  L'anmAne.  biens  temporels,  et  ne  craignent  pas  d'obeir  en  tout 
aux  voluptes  de  la  chair,  cependant,  au  temps  de  la 

mort,  a  Taspect  de  leurs  peches  et  dans  la  crsunle 

de  la  vengeance  divine,  ils  eprouvent  des  ebranle- 

ments  interieurs,  donnent  aux  pauvres,  aux  indi- 

gents, aux  serviteurs  de  Dieu,  les  richesses  qu'ils 
ont  acquises  injustement,  et  possedees  illicitement. 

C'est  pourquoi  il  est  a  croire  que  se  Irouvanl  dans 
ce  cas,  ils  recoivent  une  grande  assistance  des  suffra- 

ges de  la  sainte  Eglise,  de  meme  que  des  bonnes 

CEUvres  des  fideles,  et  des  prieres  de  ceux  dont  ils 

s'etaient  fait  des  amis  avec  les  tresors  de  I'iniquite, 

selon  le  precepte  du  Seigneur,  en  sorte  qu'ils recueillenl  des  biens  eternels  de  la  main  de  ceux  oi 

qui  ils  n'ont  donne  que  des  biens  temporels.  La 
porte  inlerieure  est  «  la  confession  de  la  bouche;  »  j.  La  confes- 

la  foi  catholique  et  la  piete  chretienne  nous  appren-  ̂ '^  ̂^  '* 
nenl  que,  siunpecheur,  quelque  immonde,  quelque 

scelerat  qu'il  soil,  au  moment  dela  mort,  vise  a  se 
corriger,  il  ne  lombera  jamais  dams  les  tourments 

de  I'eternel  inceudie  de  I'enfer.  Si  loutes  les  fautes 
sont  lavees  dans  les  eaux  de  la  confession,  ceux 

qui  se  seront  ainsi  confesses,  ne  seront  pais  exclus 

du  royaume  des  cieux.  Le  Prophete  dil,  en  effet  : 
«  Je  vons  ai  fait  connaitre  mon  manquement  et  je 

n'ai  point  cache  I'injustice  que  j'ai  commise.  J'ai 

dit  :  j'avouerai  contre  moi  mon  injustice  au  Sei- 
gneur :  et  vous  avez  pardonne  rimpiete  de  mon 

peche  {Psalm,  xxxi,  5).  »  La  derniere  porte  est 

appelee  «  la  contrition  du  coeur,  »  parce  que,  lors- 

que,  en  considerant  la  souveraine  clemence  de  Dieu. 
le  coeur  du  pecheur  se  sent  penetre  de  regret,  alors 

c'est  comme  si  on  offrait  aux  yeux  de  la  bonte  di- 

vine, le  sacrifice  du  soir.  Et  I'on  croit  que  I'etre 
iufini,  dont  la  bonte  est  la  nature,  dont  les  oeuvres 

sont  misericorde,  sauve  beaucoup  de  personnes,  de 

ce  genre.  Cetle  porte  est  appelee  posterieure,  parce 

qii'elle  oflDre  xm  secours  a  I'homme  apres  toutes  les 
autres.  En  effet,  si  lesaumones  ne  sont  pas  distribuees, 

si  la  contrition  de  bouche  n'a  point  lieu,  Dieu, 
neanmoins,  qui  connait  les  choses  cachees,  ne  me- 

prise  point  un  coeur  contrit  et  humilie,  mais  il  ac- 

cepte,  bien  des  fois,  avec  plaisir,   le  sacrifice  d'une 

rumj  et  mei  similium  :  qui  nullo  igne  charitatis 
accensi  ;  nullo  fervore  devotionis  animati,  spiritum  li- 
bertatis  nondum  sequuntur  ;  sed  in  corpore  consuets 
pusillanimitatis  sese  versantes,  spiritu  servitutis  iterum 
deprimuDtur,  et  ad  explendum  regularium  observan- 
tiarum  debitum  modum  vL\  praelatorum  severitate  com- 
pellunlur.  NuUalenus  tamen  de  talibus  desperandum 
est  :  qaia  si  susceptum  spmel  christianae  servitutis  ju- 
gum  patienti  perseverantia  ferant,  in  patientia  sua 
possidentes  animas  suas,  in  coelestem  Jerusalem  per 
portara  pcenitentise  intrant. 

6.  Seqiiitur  .■  Et  ab  Aquilone  portce  ires.  Aquilonaris 
plaara,  per  quam  designatur  Misericordia,  tres  portas 
habet  :  quatum  una  est  exterior,  altera  interior,  tertia 
posterior,  id  est,  ultima.  Exterior  est  in  eleemosynarum 
dislributione  ;  quia  mundi  hujus  amatores  Christum 
duntaxat  in  fundamento,  habentes,  quamvis  rerum 
temporalium  lucris  toto  mentis  desiderio  inserviant,  et 
per  omnia  carnis  sus  voluptalibus  obedire  non  timeant, 
hora  mortis  instant  e,  dum  peccatorumsuorum  respectu, 
et  sempiternae  ultionis  metu  introrsum  concutiuntur  ; 
qucE  injuste  acquisierant,  et  illicite  possederant,  pro 
salute  animarum  suarum  egenis  et  pauperibus  Deoque 
famulanlibus  erogant.  Credendum  est  ilaque  eos  qui 
ejusmodi  sunt,  sancl*    Ecclesis  suffiagUs,  atque  etiam 

fide  ilium  beneficiis  mnltnm  jnvari,  dnm  ab  eis  recipiant 
opem  intercessionis,  quos  secundum  Domini  praecep- 
tum  sibi  fecerant  amicos  de  mammona  iniquitatis,  ut 
ab  ei?  reciperent  <eterna,  quibus  largiti  sunt  tempora- 
lia.  Interior  porta  dicitur  Oris  confessio  :  quia  hoc 
habet  fides  catholica  et  pietas  Christiana,  quoniam  pec- 
catorum  quisque  quamlibet  imiuundus,  quamlibet  sit 
sceleratus,  si  instante  mortis  periculo  per  veram  con- 
fessionem  emundatur,  poenas  ceterni  incendii  Dullatenus 
est  intraturus  :  quia  si  confessions  lavaotur,  profecto 
confitentes  a  regno  misericordice  non  excluduntur.  Di- 
cit  enim  Propbeta  :  Delictum  meum  cognitum  tibi  feci, 
et  injustitiam  meant  non  abscondi.  Dili:  confitebor  ad- 
versuin  me  injustitiam  nieam  Domino  :  et  iu  remisisti 
impietaiem  peccati  mei.  Posterior  misericordiae  porta 
vocatur  Contritio  cordis,  quia  cum  respectu  summa; 
clementiae  cor  peccatoris  compungitur,  oculis  divinae 
pietatis  quasi  sacrificium  vespertinum  offertur.  Ille  quo- 
que  cujus  nalura  pietas,  cujus  opus  misericordia  est, 
multos  de  talibus  salvare  creditur.  Hjec  porta  idcireo 
posterior  appellatur,  quia  post  omnes  alias  succurrere 
probalur.  Nam  si  largilio  eleemosynarum  non  adsit,  et 
oris  confessio  desit  :  Deus  tamen  qui  abscondilorum  est 
cognitor,  cor  contritum  ot  humiliatum  non  spemit,  sed 
spiritus  humihati  sacrificium  quandoque  libens  suscipit, 
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kme  humiliee,  selon  ce  que  dit  I'organe  du  Saint 
Esprit :  «  i  quelque  heure  que  le  p6cheur  gemisse, 

11  sera  sauve  {Ezech.  xviii,  21)-  » 

SERMON  »  SUR  LE  CANKQUE  DE  LA  BIENHEU- 
REUSE   VIERGE   MARIE. 

1.  «  Mon  S.me  glorifie  le  Seigneur.  »  Elle  le  glo- 

rifie  de  la  voix,  par  les  oeuvres  et  par  I'affeetion. 
Elle  le  glorifie  en  le  louant ,  en  Taimant,  en  le 

prechant.  Elle  le  glorifie  en  donnant  tout  k  la  fois 

la  matiere  et  la  forme  de  la  louange,  de  I'amour  et 
de  la  glorification.  «  Mon  &me  glorifie  le  Seigneur,  » 

parce  qu'elle  a  ete  glorieusement  glorifiee  par  le 
Seigneur  de  gloire.  Dans  le  principe,  mon  kvae.  a 

ete  merveilleusement  creee  par  le  Seigneur  k  I'i- 
mage  et  k  la  ressemblance  de  Dieu,  niais  elle  fut 
ensuite,  miserablement  deformee  dans  Adam: 

elle  a  ete  renouvelee  par  son  divin  auteur  avec  plus 

de  grandeur  et  de  magnificence.  «  Mon  i'lme  glori- 
fie le  Seigneur.  »  Toute  creature  Texalle,  mais  mon 

4me  le  fait  plus  que  toute  autre  creature.  Car  dans 

tout  ce  qu'il  a  cree,  Dieu  n'a  rien  fait  avec  tant  de 
splendeurque  mon  ame.Mais  11  est  le  maitre  :  et  ce 

qu'U  a  voulu  a  ete  fait.  «  Mon  ime  glorifie  le  Sei- 

gneur. »  Exalte-le,  ne  t'exalte  point  toi-meme. 

Celui  qui  s'est  glorifie  lui-meme,  a  deshonore  Dieu, 

autant  qu'U  a  ete  en  lui :  aussi  ne  s'est-il  pas 

eleve,  11  s'est  precipite  dans  les  abimes.  A  tol  de 

t'h-umllier,  et  au  Seigneur   de  t'exalter. 

a  lIorstiu3  a  lir6  ce  sermon  d'un  manuscrit  du  monist&re  de 
Marie-Gard  de  I'ordre  de  Citeaux,  qui  lui  donne  S.  Bernard  pour 
auteur  comme  le  fait  celui  de  Jumifeges  J'oii  nous  le  tirons 
mieux  corrig6  :  il  n'atteint  point  cependant  tout-4-fait  au  geure du  saint  Docteur. 

juxta  quod  sancti   Spiritus  organum  ait  :  In  quacumque 

hora  ingemuerit  peccator,  salvus  eri't. 

SERMO  IN  CANTICUM  B.  VIRGINIS 

MARINE. 

1.  Magnificat  anima  mea  Dominum.  Magnificat  voce, 
magnificat  opere,  magnificat  alTeclii.  Magnificat  lau- 
dando,  amando,  pra?dicando.  Magnificat,  laudandi, 
amandi  et  magnificandi  formam  simul  et  materiam 

dando.  Magnificat  anima  mea  Dominum  :  quia  niagni- 
fice  a  magnifico  Domino  magnificata  est.  In  primis  ad 
imaginem  et  similitudinem  Dei  anima  mea  mirabiliter 

a  Domino  creata  est,  sed  postea  in  Adam  mise- 
rabiliter  deformata  ,  nunc  mirabilins  ,  gloriosius 
et  magnificentius  a  Domino  renovata  est.  Ma- 

gnificat anima  mea  Dominum.  Magnificat  omnis 
creatura  Dominum,  sed  amplius  super  omnem 
creaturam  anima  mea  Dominum  magnificat.  In  omni 
enim  creatura  nihil  tam  magnifice  fecit  Dominus,  sicut 
animam  meani.  Sed  Dominus  est  :  sicut  voluit,  sic  fac- 

tum est.  Magnificat  anima  mea  Dominum.  Dominum 
magnifica,  non  tcmctipsum.  Qui  scmetipsuni  magnifica- 
vit,  quantum  in  ipso   fuit,  Deum  extionoravit  :  et    idco 

2.  «  Et  mon  esprit  a  tressailli  dans  le  Dieu  qui 
est  mon  salut.  »  Voyez  quel  ordre  se  fait  remarquer 

lei.  Elle  a  joue  d'abord  de  la  lyre,  puis  elle  prend 

le  psalterion  ;  elle  a  parle  d'abord  de  I'ame  elle 
parle  ensuite  del'esprit  :Ce  n'est  pasle  splrltuel  qui 

a  commence  mais  c'est  ce  qui  est  animal ;  le  spirl- 
tuel  ne  vlent  que  le  second.  «  Et  mon  esprit  a  tres- 

sailli, »  dans  rimmensite  de  sa  joie,  11  a  bondl  au- 
dessus  de  toute  creature,  et  meme  au  dessus  de 

lui-meme.  En  qui?  Non  pas  en  mol,  mais  en  Dieu, 

mon  createur,  parce  qu'il  etait  enflamme  de  sa 
connaissance  et  de  son  amour  :  et  cela,  non  par 

mes  propres  forces,  mais  par  le  moyen  et  la  gr4ce 

sanctifiante  de  «  mon  salut,  »  de  mon  Fils  Jesus, 

qui  est  partlcullerement  mien.  II  est  mon  Dieu,  11 
est  mon  createur,  U  est  mon  Fils .  11  est  mon  crea- 

teur et  celui  de  tous  les  hommes,  mais  il  est  exclu- 

slvement  mon  fils,  et,  par  moi,  11  est  le  salut  de 

tous  les  hommes.  «  Parce  qu'il  a  regarde  I'huml- 

lite  de  sa  servante.  »  Sa  servante  n'oseralt  pas 

meme  lever  les  yeux  vers  lui,  s'U  n'avait  pas  dai- 
gne  abaisser  lui-meme  ses  regards  le  premier  sur 

elle.  C'est  lui  qui,  tout  d'abord,  nousa  regardes  dans 
sa  misericorde,  parce  que  notre  misere  nous  avalt 

rendus  trop  meprisables.  Mais  11  m'a  consideree  entre 
tous,  moi  k  qui  11  a  accorde  un  privilege  singulier. 

Et  remarquez,  Marie  ne  se  contente  pas  de  dire,  11 

(I  m'a  regardee,  «  ou,  il  a  regarde  sa  servante,  ou 

11  a  regarde  mon  humilile,  mais  elle  s'abaisse  gran- 
dement  et  place  des  fondements  tres-solides,  pour 
recevoir  et  conserver  fortement  les  ornements  de 

son  Immense  grandeur  et  de  son  Incroyable  beaute. 

«  Le  Seigneur  a  regarde,  »  s'ecrie-t-elle,  «  la  bas- 
sesse  de  sa  servante.  »  Chacune  de  ces  paroles  de- 

non  se  exaltavit,  sed   praecipitavit.  Tuum   est   teipsum 
hnmiliare,  Domini  exaltare. 

2.  Et  exultavit  spiritus  meus  in  Deo  salutari  meo. 
Vide  qualis  ordo.  Prius  cytharam,  postea  psalterium 
tetigit  :  prius  animam,  postea  spiritnm  posuit  :  non 
enim  prius  quod  spirituale,  sed  quod  animate  :  deinde 
quod  spirituale.  El  exultavit  spiritus  meus,  extra  omnem 
ci'eaturam,  extra  seipsum  etiam  prse  immensitate  gau- 
dii  saltavit.  In  quod  ?  Non  in  me  ;  sod  in  Deo  creatore 
meo,  cognitione  et  amore  ejus  fervcndo  :  el  lioc  non 
per  me,  sed  mediante  etsalvante  me  Satutari  meo  Jesu 
filio  meo,  singulariter  meo.  Meus  est  Deus,  meus  Salu- 
taris,  meus  lilius  est  :  et  me  mediante  omnium  salus 

est.  Quia  respexit  humi/itatem  ancilla;  sua;.  Non  aude- 
ret  ancilla  sua  nee  oculos  ad  eum  levare,  nisi  ipse  prior 
ad  ancillam  suam  dignaretur  respicere.  Ab  illo  prius 

respexit  super  nos  misericordia,  quia  nos  nimis  despec- 
tos  nostra  reddiderat  miseria.  Me  autem  inter  oranes 

specialiter  respexit,  cui  super  omnos  singulare  privile- 
gium  concessit.  Et  vide,  quia  non  fuit  contenta  dioerc, 
respexit  me,  aut  respexit  ancillam  suam,  aut  respexit 
liumilitatem  meam  ;  sed  semotipsam  depressit  valde, 

et  firmissima  locavit  fundamenta,  ubi  tant.-p  magniludi- 
nis  et  pulchriludinisfirmiter  exciperet,  et  servaret  orna- 
menta.   Respexit  ,    inquit ,    liumilitatem    ancilla    sum. 
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maude  k  etre  pesee.  II  y  a,  en  efJet,  des  servantes, 

mais  elles  ne  sont  pas  humbles.  Agar  etaU  line 

seryante,  mais  elle  etait  orgueilleuse  {Gen.  xxi,  U), 

elle  meprisa  sa  maitresse.  U  y  a  assez  de  femmes 

humbles,  mais  cela  ne  va  pas  jusqu'i  faire  des  ser- 
vantes :  il  y  a  aussi  beaucoup  de  servantes  humbles, 

mais  qui  ne  sont  pas  servantes  du  Seigneur.  L'hu- 
milite  fait  done  eclater  le  mepris  de  soi-meme,  et 

la  servante  rehausse  son  service  par  son  d^voue- 

ment.  «  II  a  regarde  I'humilite  de  sa  servante  :  » 

En  jetant  les  yeux  sur  moi  par  sa  grice,  il  m'a 
rendue  humble  et  m'a  faite  sa  servante.  Sa  servante, 
dis-je,  la  sienne,  I'li  qui  de  moi  et  en  moi  a  fait 
son  oeu\Te  a  lui. 

3.  «  Car  voici  que  desormais  toutes  les  genera- 

tions m'appelleroDt  bienheiireuse.  »  0  coeur  dilate  : 
De  quels  yeux  brillants  avez-vous  soudainemeat 
apercu  a  la  fois  toutes  les  creatures  qui  doivent 

avoir  part  a  la  veritable  beatitude  !  «.  Voici,  »  dit- 

elle.  Cette  parole  est  celled'ime  personne  qui  aper- 

?oit  et  qui  fait  voir.  J'apercois,  en  effet,  ce  qui  sera 
fait  de  moi,  quel  fruit  sortira  de  mes  entrailles, 

combien  de  grands  bienfaits  arriveront  par  nion 

intermediaire  non-seulement  a  moi,  mais  a  toutes 

les  generations.  «  Toutes  les  generations  me  prc- 
clameront  bienheureuse.  »  Elles  ne  le  feraieat 

point,  si  elles  ne  recevaient  quelque  chose  du  bon- 

heur  que  je  possede.  Si  on  n'a  pas  mange,  com- 
ment la  nourriture  reviendrait-elle  a  la  bouche  ? 

«  11  me  proclamera  bienheureuse,  »  celiii  du  bien 

de  qui  toutes  les  generations  recueilleront  du  fruit. 

Toutes  seront  benies  par  le  fruit  que  je  produirai  : 
et,  etant  comblees  de  benedictions,  toutes  me 

proclameront  singulierement  bienheureuse .  Toutes 

les  generations,  dis-je,  les  generations  du  ciel,  les 
generations  de  la  terre,  tons  les  anges  et  tons  les 

elus.  Car  parmi  les  anges  aussi  il  y  a  des  genera- 
tions. De  la  vient  que  Dieii  est  appele  le  Pere  des 

esprits,  celui  de  qui  toute  paternite  dans  le  ciel  et 
sur  la  terre  tire  son  nom  (Eph.  lu,  15).  Parmi  les 

esprits  bienheureux,  les  uns  sont  les  Peres  des  au- 

tres,  ils  leur  commandent  dans  ime  charite  pa- 
ternclle  ;  en  eux  ils  engendrent  et  expriment  toute 

raffection  d'un  Pere.  Car  c'est  du  souverain  Pere 
que  toute  leur  paternite  tire  son  nom.  Et,  de  meme 

que  le  Pere  supreme  et  veritable  cherit,  mstruit  et 

regit  paternellement  toutes  les  creatures,  sdusi  en 

est-il  des  Anges  et,  selon  le  don  de  paternite  qii'ils 
ont  recue,  ils  aiment,  enseignent  et  conduisent  avec 

paternite  les  autres  esprits  qui  leur  sont  soumis.  De 

meme  aussi  les  bons  peres  qui  sont  sur  la  terre, 

recoivent,  de  ce  Pere  sureminent,  la  fonction  de 

paternite  qu'ils  remplissent,  k  raison  de  laquelle 
ils  se  rapprocbent  plus  ou  moins  de  la  connaissance 

et  de  I'amour  de  la  premiere  de  toutes  les  paternites. 
«  Toutes  les  nations  me  proclameront  bienheu- 

reuse. »  Le  nombre  des  generations  angeliqpies 

sera  retabli  par  celui  que  j'ai  engendre  :  et,  mau- 
dite  dans  Adam,  la  race  des  hommes  sera  rege- 
neree  et  recevra  la  benediction  eternelle  par  le 

moyen  du  fruit  beni  de  mes  entraiUes.  C'est  ainsi 
et  au  dessus  de  toutes  ces  generations,  que  «  tou- 

tes les  generations  «  elles-memes  «  me  proclame- 

ront bienheureuse.  »  Oui,  c'est  i  juste  titre,  6  notre 

Souveraine,  qu'elles  vous  exalteront,  parce  que, 
pour  toutes,  vous  avez  produit  la  joie  veritable  et 
eternelle. 

U.  «  Parce  que  celui  qui  est  puissant  a  fait  en  moi 

Singula  verba  suo  pondere  libranda  sunt.  Sunt  enim 
ancillae,  sed  non  humiles.  Ancilla  fuit  Agar,  sed 
superba  :  dominam  suam  despexit.  Sunt  multEe  satis  ho- 
miles,  sed  non  usque  ad  ancillas  :  sed  multae  humiles 
etiam  ancillas,  sed  non  Domini.  Humilitas  ergo  con- 
temptum  sui  ;  ancilla  famulatum  sua  devotione 
commendat.  Respixil  humilitatem  anciUce  suae.  Respi- 
ciendo  mc  per  gratiam  suam,  et  humilem  me  fecit,  el 
ancillam  suam.  Suam,  inquam,  suam  me  fecit,  qui  de 
me  et  in  me  suum  speciale  opus  fecit. 

3.  Ecce  enim  ex  hoc  bealam  me  dicent  omnes  genera- 
tiones.  0  dilafatum  cor  !  quam  perlucidis  oculis  omnem 
subito  ereaturam  in  vera  beatitudine  coUooandam  simul 
aspexisli  !  Ecce,  inquit.  Intuentis  est  hoc  verbum  et 
demonstrantis.  Ecce  video  quod  futurum  sitdeme,  quis 
fructus  procedet  ex  me,  quot  et  quanta  bona,  non  mihi 
soli,  sed  omnibus  generationibus  pervenient  per  me. 
Beatam  me  dicent  omnes  genertaiones .  Beatam  me  non 
dicerent,  nisi  de  ea  beatitudine,  quam  habeo,  aliquid 
attingerent.  Quomodo  eructabit  qui  non  manducat  ? 
Beatam  me  dicet,  de  cujus  bono  fpuctum  percipient 
omnes  generationes.  Ex  meo  fructu  benedicentur  ;  et 
cum  omnes  beatificientur  ;  omnes  tamen  beatam  singu- 
lariter  me  dicent.  Omne*,  inquam,  generationes,  gene- 

rationes coeli, generationes  terrae, omnes  angeli  et  omnes 
electi.  Nam  et  in  angelis  generationes  sunt.  Unde  dici- 
tur  Pater  spirituum,  et  ex  quo  omnis  paternitas  in  ccelo 
et  in  terra  nominatup.  .\lii  enim  aliis  in  ccelo  patres 

sunt,  quibus  paterna  charitate  prssunt  in  quibus  gene- 
rant  et  exprimunt  omnem  paternitatis  affectum.  Ex 
summo  enim  Patre  omnis  eorum  paternitas  nominatur: 
quia  sicut  summus  et  verus  Pater  omnes  paterne  diligit , 
et  docet  et  regit  :  ita  et  ipsi  secundum  donum  paterni- 

tatis quod  acceperunt,  subjeclos  sibi  paterne  diligunt  et 
decent,  et  regunL  Sic  et  boni  patres,  qui  sunt  in 
terra,  a  summo  Patre  paternitatis  suae  munus  accipiunt  : 
secundum  quod  et  ipsi  plus  vol  minus  ad  notitiam  et 
amorem  summae  paternitatis  accedunt  Omnes  genera- 

tiones bealam  me  dicent.  Angelicarum  namque  genera- 
tjonum  numerus  per  generatum  reintegrabitur  :  et 
hominum  generatio  in  Adam  maledicta,  per  benedictum 
fructum  ventris  mei  ad  aiternam  benedictionem  rege- 
nerabilur.  Inter  has  et  super  has  et  super  has  omnes, 
beatam  me  dicent  omnes  ipsas  generationes.  Merito  ergo, 
Domina,  beatam  te  dicent  omnes  generationes  :  quae 
omnibus  generationibus  veram  et  aeternam  beatitudinem 

genuisti. 
4.  Quia  fecit  mil>i  magna   qui  potetis   est,  et  sanctum 
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de  grandes  choses  et  son  noni  est  saint.  »  Si  toutes 

les  generations  chantent  mon  bonheur,  je  suis  loin 

de  me  I'attribuer,  je  ne  le  rapporte  point  a  mes 
merites,  mais  i  celui  qui  a  fait  pour  moi  de  gran- 

des choses.  Car,  si  je  suis  proclamee  bienheureuse 

par  toules  les  generations,  c'est  parce  que  j'ai  ete 

faite  bienheureuse  par  lui,  et  qu'il  m'a  placee  de- 
vant  les  yeux  de  tons  les  hommes  comme  un  mi- 
roir  de  beatitude.  «  Car  il  a  fait  de  grandes  choses 

en  moi.  »  II  n'en  a  pas  fait  qu'en  moi  ;  mais  U  en  a 

fait  beaucoup  et  de  grandes.  C'est  une  grande  chose 

qne  je  sois  Vierge,  e'en  est  une  grande,  que  je  sois 

mere,  et  e'en  est  encore  une  grande  que,  tout  a  la 
fois,  je  sois  et  Vierge  et  mere,  et  mere  de  quel 

Fils  ?  Du  Fils  unique  de  Dieu,  du  createur  et  du 
Sauveur  de  tous  les  hommes.  «  11  a  fait  en  moi  de 

nom  est  admirable,  saint  et  ineffable.  Quel  est  ce 

nom?  Bon.  Personne,  eneffet,  n'est  bon,  si  ce  n'est 

Dieu.  C'est  done  k  cause  de  sa  seule  bonte  qu'il 
m'a  fait  de  si  grandes  choses  :  il  a  voulu  montrcr 
ainsi  en  moi  sa  puissance  et  sa  bonte  :  son  nom  est, 
en  effet,  siugulierement  puissant  et  saint.  Mais  il  est 
saint  en  lui-meme,  il  faut  le  sanctifier  en  nous  :  et 

si,  de  toute  eternite,  il  est  predestine  enlui-meme, 
de  meme  que  ce  nom  se  remphsse  en  nous. 

5.  «  Et  sa  misericorde  s'etend  de  generation  eu 
generation  sur  ceus  qui  le  craignent.  »  Ainsi  son 
nom  est  «  la  misericorde.  »  Oil  done  est-U  appele 
ainsi?  «  De  generation  en  generation.  »  De  la  Judee 

jusque  dans  toutes  les  nations  :  ou  bien  depuis  le 

commencement  du  siecle  jusqu'4  la  fin,  non  point  ca 
et  li,  mais  sur  ceux   qui  le  craignent.   Dieu  ne  fait 

grandes  choses.  »  La  grandeur  et  la  multitude  des    acceptionde  personne.  JuifetGrec,Barbareet  Scythe, 

biens  dont  il  m'a  comblee  ne  se  peuvent  redire.  Et 
qui  est  celui  qui  a  produit  en  vous  des  choses  si 

considerables  ?  C'est  «  celui  qui  est  puissant  et  dont 
le  nom  est  saint.  «  Ne  voiis  etonuez  pas,  ne  dites 

point  comment  tout  cela  se  peut-il  faire  ?  Celui  qui 

I'a  realise  est  puissant,  que  dis-je  ?  il  est  tout-puis- 
sant, Remarquez,  en  effet,  sa  puissance  :  II  pent  tout 

ce  qu'il  veut.  Grandes  sont  les  choses  que  vous 
apercevez  en  moi  :  mais  grande  aussi  est  la  puis- 

sance qui  m'a  fait  de  si  grandes  choses.  Par  les 

grandes  et  merveilleuses  choses  qu'il  a  faitesen  moi, 
concluez  la  grandeur  de  son  admirable  puissance . 

Mais  pourquoi  a-t-il  fait  en  vous  de  grandes  cho- 

ses? Parce  que  «  son  nom  est  saint.  »  C'est  pour 

son  nom,  ce  n'est  point  k  cause  de  mon  merite  qu'H 
les  a  faites  :    il  a  voulu  montrer  en  moi,  que  son 

esclave  etlibre,  homme  ou  femme,  en  toutes  nations 

en  toutes  races,  quiconque  craint  Dieu  et  opere  la 

justice,  est  agreable  au  Seigneur.  «  Sa  miserii;orde 

est  sur  ceux  qui  le  craignent.  »  On  commence  par 

la  crainte  pour  arriver  k  I'araour,  que  ceux  qui 
craignent  encore  pour  leurs  peches  ne  desesperent 

point,  sa  misericorde  s'etend  sur  ceux  qui  le  crai- 
gnent. Sa  misericorde  remet  leurs  peches  k  ceux 

qui  le  craignent ;  la  remission  des  pech6s  nourrit 

I'amour  de  ceux  qui  soupirent  apres  lui  :  et  ceux 

qui  le  cherissent,  conuaissent  son  nom.  L'amour 

c'est  la  connaissance  (S.  Grego.).  Mais  plus  nous 
sommes  loin  de  le  connaitre,  plus  nous  sommes 

loin  de  I'aimer.  Si  nous  ne  pouvons  encore  I'aimer 

parfaitement,  c'est  que  nous  ne  le  connaissons 
point  parfaitement  ou  que   la  crainte   se  mele  k 

nomen  ejus.  Hoc,  inquam,  quod  omnes  generationes 
me  beatificant,  non  mihi  attribuo,  non  meis  adscribo 
meritis,  set!  ei  qui  fecit  mihi  magna.  Ex  hoc  enim  bea- 
tiflcor  ab  omnibus,  quia  ab  ipso  beatificala  sum,  quasi 
in  speculum  beatitudinis  omnibus  proposita  sum, 
Quia  fecit  mihi  magna.  Non  enim  aliquod  magnum  fe- 

cit, mihi,  sed  multa  magna.  Magnum  est  per  se,  quod 
virgosum,  magnum  per  se  quod  mater;  magnum,  quod 
simul  utrumque  ct  vipgoet  mater  sum.  Et  cujus  maler! 
Dei  Unigeniti,  Plasmatoris  et  Salvatoris  omnium.  Fe- 

cit mihi  magna.  Non  potest  narrari,  non  potest  cogi- 
tari  magniludo  et  multitudo  bonorum,  quje  fecit  mihi. 

Et  quisnam  est  ille,  qni  tarn  magna  fecit  tibi  ?  Qui  po- 
tens  est,  et  sandum  nomen  ejus.  Nolito  mirari,  nolite 
dicere,  quomodopossunt  hcec  lieri?  potens  est  ille  qui  fe- 

cit base  -.potensest^imoomnipotens.  Potentiamejus  atten- 
dee :  quia  omnia  quaecunque  vult,  potens  est  facere.  Magna 

sunt  qua;  attenditis  in  me  :  sed  magna  est  ilia  potentia, 
quae  lam  magna  fecit  mihi.  Ex  magnis  et  mirabilibus 
quae  fecit  in  me,  magnam  et  mirabilem  polcntiam  illius 

perpendite.  Et  quare  hie  tam  magna  fecit  tibi  .'  quia 
sanctum  nomen  ejus.  Propter  nomen  suum,  non  prop- 

ter meum  meritum,  tam  magna  fecit  nihi  :  nomen 
suum  quod  est  mirabile,  et  sanctum,  et  inetfabile,  vo- 
luit  in    me    dcclararc.  Quod    est   hoc  nomen  ?  Bonus. 

Quia  nemo  bonus,  nisi  solus  Deus.  Ergo  propter  solam 
bonitatem  suam  tam  magna  fecit  mihi  :  quia  et  poten- 
tiaui  et  .bonitatem  suam  in  me  voluit  declarare  :  potens 
enim  singulariter,  et  sanctum  nomen  ejus.  Sed  sicut  in 
ipso  sanctum  est  nomen  ejus,  sic  sanctiflcetur  et  in  no- 

bis :  sicut  in  ipso  ab  aeterno  praedestlnatum  est,  sic 

compleatur  in  nobis. 
5.  Et  misericordia  ejusa  progenie  in  progenies,  timen- 

tihus  eum.  Ecce  nomen  ejus  dicitur  misericordia  ejus. 
Ubi  ?  rt  progenie  in  progenies.  A  Judcea  in  omnes 
gentes  :  vel  ab  initio  sseculi  usque  in  Dnem,  misericor- 

dia ejus  impenditur,  non  passim,  sed  timentibus  eum. 
Non  est  personarum  acceptio  apud  Deum.  Judaeus  et 
Grscus,  barbarus  et  Scytha,  servus  et  liber,  masculus 
et  femina  in  omni  gente  et  progenie,  si  timet  Deum  et 
operatur  jnslitiam,  acceptus  est  illi  ;  Misericordia  ejus 
tim.entibus  eum.  A  timore  incipitur,  ut  ad  amorem  per- 
veniatur.  Non  desperent  adhuc  timentes  pro  peccatis 

suis,  quia  misericordia  illius  super  timentes  eum.  Mise- 
ricordia ejus  remittit  peccata  timenlibus  eum  ;  remissio 

peocatorum  nutiit  amorem  sitientibus  eum  :  quiaulem 
diligunt  eum,  nomen  ejus  agnoscunt.  Amor  ipse  notitia 
est  ;  .sed  quanto  adhuc  a  notitia  ejus  dislamus  ;  fanto 
ctiam  eum  minus  amamus.  Si  aufcm  nondum  ilium 

pcrfecte  amare    possumus,     quia  nee  perfectc    novjmus 
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notre  amour.  Celui  qui  craint  sans  amour,  n'est 
point  flls  mais  esclave,  et  cette  crainte  a  le  chiti- 
ment  pour  partage,  non  la  connaissance. 

6.  « II  a  fait  eclater  la  force  de  son  bras.  »  Par  la 

nature,  nous  etions  enfants  de  colere,  mais  par  la 

redemption  de  Jesus-Christ,  nous  sommes  deveuus 
enfants  de  misericorde  :  parce  que  «  il  a  montre  la 

puissance  de  son  bras,  »  en  attachant  le  fort  arme, 

et  lui  enlevant  ses  depouilles,  si  le  Fils  ne  nous 

avail  pas  delivres  et  ne  nous  avait  point  reconcilies 

avec  Dieu,  par  sa  mort,  ceus  qui  le  craignent  ne  se- 
raientpointplaces  sous les caresses  desa  misericorde, 

mais  sous  le  coup  de  sa  justice  vengeresse.  «  Parce 

qu'il  a  disperse  ceuxquisontorgueilleux  danslapen- 

seedeleurcoeur.  >  C'est  done  parce  que  toutes  les  voies 
du  Seigneur  sont  misericorde  et  veriteque,  de  meme 

qu'il  a  montre  d'abord  la  misericorde  par  laquelle 
il  a  rachete  les  humbles,  de  meme  i  present  il  fait 

voir  la  justice  par  laquelle  il  juge  les  orgueilleux  : 

et,en  traitantainsiles  uns  et  les  autres,  ileleve  comme 

une  double  muraille.  a  11  a  disperse  ceux  qui  sont  or- 

gueilleux dans  la  justice  de  leurcoeur.  »  Des  lecom- 

mencement  du  monde  les  anges  et  les  hommes  or- 
gueDleux  ont  ete  disperses.  Du  haul  du  ciel  Satan  le 

grand  Dragon  a  ete  precipite,  et  il  a  ete  precipite 

au  milieu  des  tenebres,  parce  qu'il  n'a  pas  voulu 

se  tenir  dans  I'unite  de  la  verite.  Quiconqiie  ne  se 
tient  pas  recueilli  dans  la  verite  de  Dieu,  est  dis- 

La  dispersion  perse  dans  sa  vanite.  Les  architectes  superbes,  qui 

'  elevaient  la  Tour  de  Babel  ont  ete  disperses,  parce 
que  I'unite  de  leiu'  langage  a  ete  brisee  au  sein  de 

leur  multitude.  Tout  orgueilleux,  par  le  fait  qu'il 

est  orgueilleux,  est  disperse.  Qu'esl-ce,  en  effet,  que 

I'orgueil  sinon  de  la  poussiere  jetee  en  I'air  et  dis- 

persee  par  le  vent?  «  11  a  disperse  ceux  qui  sont 

orgueilleux  dans  la  pensee  de  leur  coeur  :  »  C'est- 
k-dire  ceux  qui  s'enorgueillissent  dans  les  pensees 
de  leur  &me,  avec  quelle  nettete  il  a  ouvert  les  re- 

traces cachees  de  leur  detestable  orgueil. 

7.  11  existe  un  orgueil  brut  et  vil,  qui  se  Triple 

montre  a  decouvert  dant  tout  homme  depour-  "■'K''^'  • vu  de  sens  el  qui  reside  surtout  dans  la  volupte  des 

sens  comme  serait  de  se  gloriQer  de  la  beaute  cor- 

porelle,  de  I'eclat  de  vetements,  du  plaisir  de  satis- 
faire  son  gout  dansle  boire,  et  autres  imniondes  de- 
sirs.  II  en  est  une  autre  espece  qui  parait  plus  bel- 

le a  ses  propres  yeux  et  qui  est  cependant  de  beau- 

coup  plus  honteuse,  c'est,  par  exemple,  I'orgueU  qui 
fait  qu'on  s'eleve  au  dessus  des  autres  et  qu'on  les 
regarde,  au  prix  de  soi,  comme  des  animaux,  tant 

on  s'enfle  de  sa  science,  de  sa  puissance  ou  de  la 

penetration  do  son  esprit;  eel  orgueil  est d'ordinaire 
le  partage  des  hommes  brillants  selon  le  siecle.  II 

en  est  une  Iroisieme  sorte  pire  que  les  autres,  c'est 
de  se  glorifier  en  soi-meme  des  vertus,  des  mira- 

cles, de  I'intelligence,  du  langage  des  Anges  ou  des 

mysteres  celestes.  Voili  quels  sont  ceux  qui  s'e- 
norgueillissent dans  I'esprit  de  leur  coeur.  L'esprit 

est  la  subtilite  de  I'intelligence  :  le  cceur,  raflfection 
de  la  vaine  gloire.  Marie  ajoute  avec  raison  :  de 
leur  ccBur  :  car  si  ces  hommes  tiennent  la  science 

deDieu,  ils  tirent  neanmoins  leur  sufflsance  orgueil- 

leuse  de  leur  propre  fonds.  Le  Seigneur  a  done  dis- 
perse les  superbes  de  toute  espece,  les  troupeaux  de 

la  campagne,  les  oiseaus  du  ciel  et  les  poissons  de 

la  mer .  Car  les  poissons  qui  dechirent  les  filets,  qui  me- 
ditent  des  pensees  subfiles,  qui  paraissent  humbles 
aux  fideles  couime  des  poissons  au  sein  des  eaux,  ne 

vel  cum  amore  timeamus.  Qui  autem  sine  amore  timet, 
non  filius  sed  servus  est  :  et  liic  limor  poenam  habet, 
non  notitiam. 

6.  Fecit  potentiam  in  hrachio  suo.  Natura  quidem  filii 
eramus  irae  ;  sed  per  redemptionem  Jesu-Gliristi  factl 
sumus  filii  misericordiae  :  quia  fecit  potentiam  in  bra- 
chio  szio,  alligans  fortem,  et  vasa  ejus  diripiens.  Alio- 
quin  nisi  nos  Filius  liberasset,  et  per  mortem  suam 
Deo  reconciliasset,  non  esset  super  timentes  blandiens 
misericurdia,  sed  super  timentes  eura  puniens  jiistitia. 

Quia  di^pei-sit  superhos  mente  cordis  sui.  Quoniam  ergo 
universes  viae  Domini  misericordia  et  Veritas,  sicut  supra 
de  misericordia  qua  liumiles  redemit  ;  ita  nunc  et  de 
justitia  qua  superbes  judical,  agit  :  et  quasi  geminum 
parietem  ex  utrisque  vicissim  tractando  constituit.  Dis- 
persit  siiperbos  mente  cordis  sui.  Ab  initio  mundi  tam 
homines  quam  angeli  superbientes  sunt  dispersi.  Pro- 
jectus  est  de  cceIo  draco  magnus,  Satanas,  et  dispersus 
est  per  hunc  aerem  tenebrosum  :  quoniam  in  unitate 
verilatis  stare  noluit.  Qji  enim  in  veritate  Dei  collectus 
non  est,  in  sua  vanitate  dispersus  est.  Dispersi  sunt  su- 
perbi,  qui  Eedificabant  turrim  Babel  :  quia  unitas  linguie. 
eorum  in  multitudine  scissa  est.  Omnis  superbus  co 
ipso  quod  superbit,  dispersus  est.  Quid  enim  snperbia, 
nisi  pulvis  in  altum  sublatus,  et  in  ventum  dispersus  ? 

Dispersit  superbes  mente  cordis  sui  :  hoc  est  eos,  qu 
superbiunt  mente  cordis  sui.  Quam  dilucide  secretum 
pessimal  elationis  labitulum  resevavit  ! 

7.  Est  enim  quEedara  quasi  bruta  et  vilis  superbia, 
quae  omnibus  etiam  stultis  palam  est,  quae  ma\ime  in 
carnalium  sensuum  voluptate  moratur  ;  sicut  est  aut  de 

nitida  carnc,  aut  de  pulcbra  veste,  aut  de  cibi  vel  alicu- 
jus  immundi  desiderii  expleta  voluptate  geslire.  Est  et 
alia  quae  sibi  pulchrior  videtur  superbia,  et  tamen  longe 
turpior,  sicut  est  de  scientia  vel  poenttia,  vel  de  ingenii 
subtilitate  super  alios  extuUi,  et  caeteros  quasi  pecora 

prae  se  reputare,  quae  prjeelaros  hujus  sKculi  solet  oc- 
cupare.  Est  et  lertium  genus  teterrimum,  uti  de  virtu- 
tibus,  de  miraculis,  de  intelligendis  angelorum  Unguis 
vel  mysteriis  ccelestibus  spud  se  gloriari.  Isli  enim  sunt 
qui  superbiunt  mente  cordis  sui.  Mens  subtilitas  est 
intelligentiae  :  cor  affectio  inanis  gloriie.  Et  bene  addi- 
tum  est,  sui  :  quia  etsi  a  Deo  aliqui  habent  scientiam, 
sed  tamen  a  seipsis  babent  extollentiam.  Omnis  ergo 
generis  superbos  dispersit,  pecora  campi,  volucres  coeli 
ct  pisces  maris.  Isti  enim  pisces  quia  relia  rumpunt,  qui 
subtilia  rimantur,  qui  inter  fideles  quasi  in  aquis  bunii- 
les  esse  videntur  ;  sed  tamen  non  de  iluminis  dulce- 
dine,  sed  de  maris  amaritudine  sunt,  pisces  maris  sunt  : 
idco  non  cffili,  sed  maris  semitas  perambulant.  Nam  etsi 
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sout  pas  des  poissons  d'eau  douce,  ils  vivent  dans  les 
flots  amers,  ce  sent  des  poissons  de  mer.  Aussi  parcou- 

rent-Us  les  sentiers  de  I'Ocean,  non  ceux  du  ciel.  Car 

s'Us  poursuivent  quelqae  chose  du  ciel  comme  en 
bondissant  dans  les  airs,  ils  engloutissent  tout  avec 

eux  dans  le  fond  des  abimes.  Mais  ceux  qui,  pour 

unegloire  temporelle,  semblent  toucher  les  astresde 

leur  tete,  ne  s'elevent-ils  pas,  comme  des  oiseaus,  par 

unmouTement  d'orgueil  manifeste  ?  Tel  fut  Antiochus 

selon  la  description  qu'en  donne  I'histoire  saLate,  tel 

Herode,  tels  aujourd'hui,  ces  personnages  dont  nous 
ne  lisons  pas,  mais  dont  nous  vojons  et  pleurons 

la  conduite.  Les  troupeaux,  c'est-a-dire  les  hommes 
livres  uniquement  k  la  gourmandise  et  a  la  luxure 

se  degagent  plus  facilement  des  lacets  du  demon, 

que  ceuxqui  sont  prudents  a  leurs  propres  yens. 

Le  Seigneur  a  done  disperse  les  hommes  super- 
bes  dans  la  pensee  de  leur  coeur ;  en  ce  que,  dans 

toutes  les  classes  d'orgueUleux,  il  en  brise  quel- 

ques-uns  qu'il  laisse  perir  eternellement,  et  U  en 

humilie  d'autres  pour  qu'ils  revieonent  a  la  vie. 
8.  «  11  a  fait  descendre  les  puissants  de  leur 

siege,  et  il  a  esalte  les  humbles. »  II  a  brise  d'abord 
la  force  des  demons,  des  princes  des  tenebres  qui 

etaient  puissants  par  les  effets  de  leur  malice ; 

puis,  esterminant  le  Jebuseen  de  Jerusalem,  il  a  pla- 

ce en  cette  c'.ie  le  trone  de  son  royaume.  «  11  a  fait 
descendre  les  puissants  de  leurs  sieges,  »  quand 

sa  pMole  arriva  au  roi  de  Ninive,  c'est-a-dirc  aux. 
rois  du  monde  et  quand  ce  prince  descendit  de  son 

tr6ne  revetu  d'un  sac,  couvert  de  cendre  et  s'hu- 
milia  pour  echapper  a  la  colere  de  Dieu  {Jon.  iii, 

6).  II  adeposeSaul  et  eleve  David  [U  Reg.  vi,  ). 

11  a  depose  aussi  le  superbe  Achab  comme  il  le  dit 

k  son  prophe!e:  «  N'as-tu  point  vu  Achab,  humilie 
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devant  moi  (II  Reg.  xxi.  29)  ?  »  Mais  parce  qu'il  ne 

persevera  pas  dans  I'hiunilite,  il  ne  I'esalta  pas 
humble,  mais  le  condamna  superbe.  Tous  les  jours 

aussi  il  depose  les  puissants  du  monde,  pour  plon- 
ger  les  uns  dans  les  suppUces  eternels,  pour  elever 
les  aulres  au  royaume  de  rhumihte.  Car  il  tient  a 

la  main  sa  balance  et,  «  il  a  pitie  de  qui  il  veut,  et 

il  endurcit  qui  il  lui  plait  [Rom.  is,  18).  »  Pourquoi 

damne-t-U  celui-ci  qu'il  a  renverse,  et  sauve-t-il 

celui-la  qu'il  a  releve  ?  c'est  le  secret  qiril  garde 

dans  les  tresors  de  sa  sagesse.  Mais  s'il  est  une 

chose  que  nous  avons  a  tentr  pour  assuree,  c'est 

que,  si  nous  ne  nous  humilions  pas,  il  n'y  a  point 
de  salut  pour  nous. 

9.  «  Ceux  qui  etaient  affames,  U  les  a  rempUs  de 

biens,  et  il  a  renvoye  les  riches  manquant  de  tout.  » 

II  a  d'abord  humilie,  puis  il  anourri.  C'est  ici  I'es- 
prit  de  prophetie  qui  parle  :  il  raconte,  comme  dejk 

passees,  les  choses  a  venir  :  car  ceux  qui  sont 

dsms  le  besoin  n'ont  pas  encore  ete  remplis  de 

biens;  en  effet  s''ils  etaient  remplis  de  biens,  comment 
seraient-Us  dans  le  besoin  ?  et  s'ils  sont  dans  le  be- 

soin, comment  se  fait-il  qu'ils  soient  remplis  de 

biens?  a  moins  que  nous  n'entendions  cette  parole 
dausle  meme  sens  que  celle-ci  :  «  Dieu,  sur  le  vi- 

sage de  qui  les  anges  desirent  fixer  leurs  re- 
gards (1  Pet.  I,  11),  ces  esprits  qui  voient  toujours 

la  face  dn  Pere  celeste  ressentent  le  besoin  et  sont 

remplis  de  biens,ils  eprouvent  le  desLr  dans  la  satie- 
te,  et  la  satiete  dans  le  desir,  mais  cette  satiete  est 

sans  degoiit,  et  ce  besoin  est  sans  souffrance ;  bien 

plus,  c'est  cette  heureuse  avidite  qui  les  rassasie  tou- 

jours. Mais  il  n'en  est  pas  dans  la  voie  comme 
dans  la  patrie.  Dans  la  route,  on  a  faim  et  soLf  de 

la  justice;  dans  la  patrie,  on  sera  satisfait,  quand 

aliquid  ccBleste  quasi  in  aera  saltando  percipiunt  : 
totiim  in  profundum  maris  secum  demergunt.  At  vero 
volucres  coeli  manifesla  levantur  superbia,  qui  pro  tem- 
porali  gloria,  quasi  vertice  sidera  tangere  sibi  videntur : 
qualem  sacra  historia  describit  Antioctium  fuisse,  vel 
Herodem,  quales  etiam  multos  hodieque  noa  legere, 
sed  lugere  licet  et  videre.  Pecora  enim  terrae,  hoc  est 
homines  gulaB  tantum  et  luxuries  dediti,  facilius  resi- 
piscunt  a  diaL  .li  laqueo,  quam  qui  prudentes  suut  in 
oculis  suis.  Dispersit  igitur  superbos  mente  cordis 
sui,  quia  ex  omni  genere  superborum  quosdam  conterit 
ut  in  Eeternum  pereant  ;  et  quosdam  humiliat,  ut  ad  vi- 
tam  redeant. 

8.  Deposuit  potentes  de  sede,  et  exaltavit  humiles. 
Primo  dsmones  rectores  tenebrarum  harum,  qui  po- 

tentes erant  effectu  malitiae  suae,  a  sua  potentia  infirma- 
vit,  et  exterminans  JebusEum  in  Jerusalem,  regni  sui 
sedem  in  ea  coUocavit.  Deposuit  potentes  de  sede, 
quando  pervcnit  sermo  ad  regemNinive,  hoc  est,  usque 
ad  Imperatores  hujus  saeculj,  et  descendit  de  solio  suo 
indutus  sacco  et  cinere,  et  humiliavit  se,  ut  ab  Ira  Dei 
declinaret.  Deposuit  Saul,  et  exaltavit  David.  Deposuit 
et  superbura  .\chab  de  sede,  sicut  ad  Propbetam  suum 
dicit  :  Nonne  vidisti  humiliatum  Achab  coram  me  ?  Sed 

quia  in  humilitale  non  permansit  ;  ideo  non  exaltavit 
humilem  :  sed  superbum  damnavit.  Deponit  etiam  quo- 
tidie  potentes  hujus  ssculi  :  alios  quidem  ad  suppli- 
cium  aeternum,  alios  ad  humilitatis  regnum.  Habet 
enlm  in  manu  sua  stateram  suam  :  et  cui  vult  misetetur, 
et  quern  vult  indurat.  Cur  autem  hunc  depositum  dam- 
nat,  et  hunc  repositum  salvat  :  ipse  sibi  in  thesauris 
suis  recondltum  servat.  Unum  hoc  pro  certo  scire  licet 
quia  si  non  humiliamur,  non  salvamur. 

9.  Esurientes  implevit  bonis,  et  divites  dimisit  inanes, 
Prius  humiliarit,  postea  pavit.  Prophetiae  spiritus  est  ; 
futura,  jam  quasi  praeterita  narrat  :  nondum  enim  bonis 
impleti  sunt  esurientes.  Si  enim  bonis  impleti  ;  quo- 
modo  esurientes  ?  Et  si  esurientes  ;  quomodo  bonis 
impleti  ?  nisi  forte  dicamus  secundum  illud  :  In  quern 
concupiscunt  angeli  prospicere  :  qui  tamen  semper  ^1- 
dent  faciem  Patris  et  esurientes  sunt,  et  impleti  bonis 
babent  desiderium  in  salietale,  et  satietatem  in  deside- 
rio.  Sed  satietas  iUa  sine  fastidio,  et  esuries  sine  cru- 
ciatu,  imo  ipsa  beata  esuries  semper  satiat  eos.  Sed 
non  sicut  in  patria,  sic  in  via.  In  via  sitiunt  et  esuriunt 
justiliam  ;  in  patriia  saturabuntur,  cum  manifestabitnr 
gloria  :  interim  et  hie  in  via  esurientes  implenlur  bonis 

quia  dat   illis  escam    in  tempore  opportuno.  Bonis  im- 
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se  manifestera  la  gloire  du  Seigneur  :  en  attendant 

savue,  ici-bas,  duraut  le  cliemin,  les  indigents  sont 
combles  de  bieus,  parce  que  Dieu  leur  distribue  la 

nourriture  au  temps  opportun.  lis  sunt  i-emplis  de 

bieus,  vides  de  malice,  remplis  de  bieus,  c'est-a- 
dire  du  Saint-Esprit.  Ce  soutceus  quisententle  be- 

soin  non  pas  ceux  qui  n'eprouvent  que  du  degout 
qui  sont  combles  de  biens,  ce  sont  les  pauvres  qui 

sont  rassasies  :  quant  aux  riches,  il  les  a  laisses 

vides  et  oepourvus  de  tout.  Esaii  etait  riche  ,  aussi 

se  mit-il  pen  en  peine  des  presents  de  son  frere 

[Gen.  xxxui,  11).  «  Jene  manque  de  rien,  »  dit-il 

«  garde  ce  qvd  t'appartient,  »  Le  prfitre  Jethro.le 
beau-pere  de  Moise,  etait  egalement  riche,  aussi  ne 

voulut-il  point  aller  avec  lui  i  lapoursuite  des  biens 

que  le  Seigneur  avait  promis  a  Israel  (Num.  x,  30). 

Hiram,  roi  de  Tyr,  etait  riche  (HI  Reg.  is,  13), 

aussi  flt-il  pen  de  cas  des  villes  que  Salomon  lui 
rfeservail.  Ne  soyezdonc  jamais  riche  et  opulent  h 

Tos  yeux,  de  peur  d'etre  renvoyfi  vide  et  depouille. 
Dites  toujours  au  Seigneur  votre  Dieu  :  «  Je  suis 

pauvre  et  indigent  (Psn/.  lxix,  6).  »  En  vos  mains 

Seigneur,  se  trouvent  le  pain  et  le  vfitementde  mon 
stme.  Si  vous  me  donnez  du  pain  pour  manger  et 

des  habits  pour  me  couvrir,  vous  serez  mon  Dieu 

et  cette  pierreseraun  temoignage  (Gen.  xxxui,  22). 

mais  si  nous  donnons  la  main  a  I'Egypte  et  auxAs- 
syriens,  pour  nous  rassasier  de  pain,  des  lors  nous 
etendons  nos  mains  versun  Dieu  etranger.  Notre 

Dieu  nous  donne  le  vivre  et  le  vetement  pendant 

la  route,  et  remplit  ceux  qui  sont  affames  de  ses 

bonnes  et  donees  consolations,  afin  que  nous  deve- 

nious  enfiu  des  Israel,  c'est-i-dire  des  contem- 

platifs. 

10.  C'estalors,  enefiFet,  je  veux  dire,  c'est  dans  la 
contemplation  que  « le  Seigneur  a  recu  et  accueilli  Is- 

rael sonenfant.))  Tant  qu'il  estappele  Jacob:  il  sue 
danslestravaux,  il  sert,  mais  avec  tidelite,  chez  un  au- 

tre. Mais,  lorsqu'il  revient  chezsou  pere,  avecsa  for- 

tune, il  recoit  un  autre  nom,  le  nom  ad'lsrael,  » 
parceque  «Dieu  a  accueilli  Israel  son  enfant.  »  II  le 
recut  quand  il  revenait  de  la  Mesopotamie  de  Syrie, 

accable  de  fatigues  et  de  chagrins,  soupirant  apres 

le  bonheur  de  revoir  le  visage  de  son  pere.  11  le  re- 

cut  pour  le  nourrir,  pour  le  conduire,  pour  I'ame- 
ner  jusqu'a  la  contemplation  de  saface.  »  II  a  ac- 

cueilli Israel  son  enfant.  »  Enfant  humble,  non 

superbe,  k  la  peau  douce,  non  couverte  de  polls  ; 

pasteur,  non  chasseur.  Etpourquoil'a-t-il  accueilli? 
«  Parce  qu'il  s'est  souvenu  de  sa  misericorde,  »  en 

voWk  I'unique  cause,  c'etait  pour  montrer  les  ri- 
chesses  de  sa  grice  sur  les  vases  de  misericorde 

qu'il  a  prepares  pour  la  gloire.  II  semblait  que 
Dieu  avait  oubli6  de  faire  voir  sa  pitie,  quand  il 

differait  jusqu'i  la  fin  des  siecles  d'envoyer  son  fds: 

mais  il  s'est  souvenu  de  ce  qu'il  n'avait  jamais 
perdu  de  vue,  afin  que  nous  gardions  toujours  le 

souvenir  de  ses  bienfaits  et  que  nous  chantions 

perpetuellement  ses  misericordes.  « II  a  accueilli 

Israel  son  enfant.  »  II  a  pris  sa  nature,  il  s'est  char- 
ge de  sa  cause,  il  a  pris  en  main  ses  affaires,  pere, 

il  a  fait  bon  accueil  a  son  Ills  :  en  ce  fils,  il  a  accueilli 

son  enfant,  c'est-a-dire  tout  son  corps,  depuis  le 

premier  juste  jusques  au  dernier.  11  I'a  accepte, 
comme  un  sacrifice  du  soir,  en  odeur  de  suavitS  : 

il  I'a  recu  dans  I'heritage  que  rien  ne  fletrtra,  que 
rien  ne  souillera  et  qui  se  conserve  dans  les  cieux. 

Remarquez  que  la  misericorde  est  le  mot   du   der- 

plentur,  mails  evacuantur  ;  implentur  bonis,  hoc  est, 
Spiritus-Sancti  donis.  Esurientes  implentur  non  fasti- 
dientes,  pauperes  saturantur  :  nam  divitcs  dimisit  inanes. 
Dives  erat  Esau,  ideo  fratris  sui  dona  non  curavit.  Ha- 
beo,  inquit,  plura  ;  sint  lua  tibi.  Dives  erat  Jethro  sa- 
cerdos  cognaUis  Moisi,  ideo  noluit  consenlire,  ut  iret 
cum  eo  ad  bona  qua;  promiscrat  Deus  Israeli.  Dives 
erat  Hiram  rex  Tyrl  ,  ideo  clvitates  quias  separabat  ea 
Salomon,  parvi  pendit.  Nunquam  ergo  libi  plenus  et 
dives  videaris  :  ne  inanis  et  vacuus  dimittaris.  Die  sem- 

per Domino  Deo  tuo  :  Kgenus  et  pauper  ego  sum  :  in 
manu  tua  Domine  panis  et  vestimenlum  est  anima? 

mese.  Si  dederis  mihi  panem  ad  edendum,  et  vesti- 
mentum  quo  operiar ;  eris  mihi  in  Deum,  et  lapis  iste 
in  signum.  Si  autem  iEgj-p'o  dederimus  manum  et 
Assyriis,  ut  saturemur  pane,  jam  extendimus  manus 
nostras  ad  Deum  alienum.  Ad  hoc  ei'go  pasclt  et  vestit 
nos  Deus  in  via  ista,  et  esurientes  implet  bonis  consola- 
tionibus  suis  ;  ut  tandem  efficiamur  Israel,  id  est  con- 
templativi. 

10.  Tunc  enim,  hoc  est,  in  contemplatione,  svscepit 

Israel  puerttm  stmm.  Quandiu  Jacob  vocatur,  in  labo- 
ribus  pudat  :  in  alicno  quidcm,  sed  lideliter  servit.  At 
ubi  ad  patrem    sunm  cum  sua  substantia   regreditur  ; 

jam  nunc  allud  nomen  sortitur,  hoc  est  Israel  :  quia 
suscepit  Israel  puerum  suum.  Susccpit  revertentem  de 
Mesopotamia  SyrisE,  fatigatum  laboribus  et  aerumnis, 
spirantem  jam  ad  videndam  faciem  patris.  Suscepit  nu- 
triendum,  suscepit  perficiendum  :  et  usque  ad  faciem 
suam  perducendum.  Suscepit  Israel  puerum  suum  :  non 

superbum  sed  huniilera  ;  non  pilosum  sed  lenem  .'non 
venatorem  sed  pastorem.  Et  quare  suscepit  eum  ?  Re- 
cordaius  misericordics  sua;,  hcec  sola  causa  est  quare 
suscepit  eum  :  ut  ostenderet  divitlas  gratiie  suae  in  vasa 
misericordiee,  quae  pKBparavit  in  gloriam.  Videbalup 
oblitus  esse  misereri  Deus  quando  usque  in  flnem  sa;cu- 
lorum  distuUt  mittere  Pilium  suum  :  sed  recordatus  est, 

quod  nunquam  oblitus  fuit  :  ut  nos  semper  memores 
simus,  et  in  aeternum  misericordias  Domini  cantemus. 
Su-icepit  Israel  puerum  suum.  Suscepit  naturam,  sus- 

cepit causara,  suscepit  negotium  ejus,  suscepit  Pater fi- 
lium  suum,  id  est  totum  corpus  ejus,  a  primo  justo  us- 

que ad  novissimum.  Suscepit  eum  in  odorem  suavitatis 
sacrificium  vespertinum  :  suscepit  eum  in  hajreditatem 

immarcessibilem,  et  incontaminatam  conscrvataui  incoe- 
lis.  Nota  quod  finalis  versus  Cantici  hujus  misericordia 
est.  A  niisericordia  inccepit,  a  misericordia  finit,  circa 
misericordiam  ubique  versatur. 
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nier  verset  de'ce  cantique.  U  commence  par  la  mi- 
sericorde,  il  finit  par  la  misericords,  et  tout  entier 
il  roule  sur  la  misericords. 

11.  «  Comme  il  a  parle  a  nos  peres,  a  Abraham  et 

asH  race,  le  long  des  siecles.  »  Voila  le  dernier  verset 

qui  paracheve  le  decalogue,  qui   entoure  le   sauc 
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les  nouveaux  et  qii'il  n'y  eut  qu'une  seule  co- 
lombe,  et  une  seule  bien-aimee  qui  crut  en  Jesus- 

Christ  a  venir,  et  qui  I'accueillit  a  sa  venue.  Parmi 
tous  ces  peres,  le  plus  remarquable  et  le  principal 

et  le  plus  grand,  fut  Abraham,  dont  la  race  com- 

prend  tous  les  fideles  :  Dieu  ne  leur  parle   point 

tuaire  de  dix  rideaui.  Dans  ce  verset,  on  trouve    dans  la  colonne  des  nuees,  dans  le  jour  et   dans  la 

manu 
de  G. 

etabUes  la  verite  des  promesses  faites  par  le  Sei- 

gneur, I'aulorite  des  deux  testaments  et  I'unite  de 

tous  les  saints.  II  s'harmonise  tres-bien,  en  gene- 
ral et  en  particulier,  avec  tout  ce  qui  a  ete  dit  plus 

haut  ;  c'est  comme  si  Marie  disait  :  voila  ce  qu'a 
fait  en  moi  celui  qui  sst  puissant,  misericordisux, 

Tci  finit  ce  juste  en  toutes  ses  paroles  *  et  en  toutes  ses  ceu- 
''  vres.  VoUa,  dis-je,  comment  il  aacheve  toutes  cho- 

ses  :  «  comme  il  Tavait  dit  a  nos  peres.  n  Uieu,  qui 

a  cree  toutes  choses,  n'a  parle  qu'une  fois,  mais  ce 
qui  aeu  lieu  eternellement  en  lui,  n'a  pu  etre  in- 

dique  en  un  seul  coup,  par  les  desseins  qu'il  a  de- 
cides et  executes  dans  le  temps.  Aussi  a-t-il  parle, 

en  diverses  facons  et  a  diverses  epoques  a  nos  pe- 

res, et  neanmoins  peud'entre  eux  ont  entendu  cette 
parole  et  ils  ue  Tout  entendue  que  dunefacon obs- 

cure etincertainejusqu'acequ'd  eiit  parle  derniere- 

ment  en  sonfils,  quis'estrevele  d'une  maniere  plus 

expresse  lui-meme.  Cette  parole  n'est  encore  com- 
prise que  cii.ume  si  on  la  voyait  dans  un  miroir  et 

en  enigme,  jiisqu'a  ce  que  finalement  le  Fils,  sorti 
du  sein  du  pere,  dans  les  splendeurs  des  saints, 

avant  I'aube  dujour,  soit  connu  des  elus.  Des  le 
commencement  done  le  Seigneur  a  dit  a  nos  peres 

ce  qu'il  a  decouvert  ^  la  iin  des  siecles,  en  sorts 

qu'une  seule  st  mSms  priors  rehat  en  I'unite  de  la 
meme  foi  et  de  la  meme  charite  les   tils  anciens  et 

colonne  de  feu,  durant  la  nuit,  il  leur  parle  pour 

les  siecles  k  venir,  non  dans  un  miroir,  une  vision 

ou  un  songe,  mais  par  lui  meme,  une  fois  et  dans 

tous,  face  a  face,  apres  avoir  hvre  le  regae  a  Dieu 

son  Pere  et  lorsque  Dieu  sera  tout  dans  tous.  (i  Cor. XX,  28). 

i\.  Sicut  locutus  est  ad  paires  nostras,  Abraham  el 
semimejus  in  scecula.  Ultimus  iste  versus  est,  qui  de- 
calogum  adimplet  :  (jui  decern  cortinis  consummat  ta- 
bernaculum.  In  hoc  versu  et  promissorum  Dei  Veritas, 
et  utriusque  testamenti  auetoritas,  et  omnium  creden- 
fium  unilas  comprobatur,  et  convenienlur  ad  omnia,  et 
ad  singula  quae  superius  dicta  sunt,  referlur  :  quasii  di- 
ceret,  hoc  et  hoc  fecit  mihi  qui  potens  est,  et  misericors 
et  Justus,  et  verax  in  omnibus  verbis  et  operibus  suis. 
Ita  ioquam  opere  complevit  omnia  :  Sicut  locutus  est  ad 
patres  nostras.  Et  semel  quidem  locutus  est  Deus  qui 
creavit  omnia  :  sed  quod  in  ipso  semel  aternahter  fac- 

tum est,  his  quae  temporaUter  decrevit,  semel  indicari 
non  potuit.  Unde  multifariam  multisque  modis  locutus 
est  Deus  Patribus,  sed  tamen  nonnisi  perperam  et  obs- 

cure, et  perpauci  de  hoc  verbo  cognoverunt  :  donee 
novisaime  locutus  est  nobis  in  Filio,  qui  semelipsum 
expressius  intima\1t.  Necdum  tamen  verbum  illud  nisi 
per  speculum  in  aenigmate,  et  a  paucissimis  ndetur, 
donee  tandem  novissime  in  splendoribus  Sanctorum  ex 
utero  Patris  ante  luciferum  genitus,  ah  electis  cognos- 
cetur.  Ab  initio  ergo  locutus  est  ad  patres  noslros, 

quod  in  fine  saecuiorum  coepit  declarare  :  ut  uaus  idem- 
que  lapis  el  antiques,  et  novos  filios  in  unius  fldei 
charitatisqiie    compagem  colligaret,    essetque  una   co- 

SERMON. » 

Sur  ces  poroles  de  I'Evangile  : avom  tout  quitti. 

Yuici 

que  nous 

1 .  «  Voici  que  nous  avons  tout  quitte  pour  vous 

suivre  (Matth.  xix,  27).  »  Eu  ces  paroles  est  pro- 
pose, i  notre  admiration  et  a  notre  imitation,  un 

exemple  de  conversion  veritable.  II  faut,  en  effet, 

que  celui  qui  pratique  la  vraie  religion  abandonne 
toutes  choses  et  suive  Jesus-Christ.  Et  bienheureux 

I'homms  qui  se  separe  de  tous  les  biens,  de  telle 

sorte  qu'il  marche  sur  les  traces  de  celui  en  qui  se 
trouvent  tous  les  biens.  Ceux  qui  veulent  suivre  Ccniqai 

Jesus-Christ  d'un  esprit  degage,  ont  trois  empeche-  Jtsns- Christ 

ments  k  laisser  derriere  eux,  I'avarice,   I'orgueil  et 

a  Ce  discours  est  attribu6  h  saint  Bernard  i  la  fin  d'un 
certain  manuscrit  impnm6  t  Cologne,  en  1575.  Dans  ce  manns- 
crit  se  trouvent  les  quatre  regies  de  vie  religieuae  les  plus  re- 
fues  dans  I'Eglise,  avec  les  commentaires  de  Turrscr^mata  et 
de  Smaragde,  sor  la  r^gle  de  saint  Benoit. 

ont  trois 

choses  k abaudonner. 

lumba,  et  una  speciosa,  et  quae  venturum  credidisset, 
et  qua;  venientem  excepisset.  Inter  quos  utique  patres 
egregius  et  princeps  et  masimus  fuit  Abraham,  in  cu- 
jus  semine  aestimantur  fideles  omnes  :  quibus  etiam  non 
loquitur  Deus  per  columnam  nubis  in  die,  et  per  co- 
lumnam  ignis  in  nocte,  et  loquitur  in  saecula  superven- 
tura,  non  per  speculum,  aut  per  visionem,  aut  per 
somnium,  sed  per  seipsum  loquitur  semel  in  omnibus, 
facie  ad  faciem,  cum  tradiderit  regnum  Deo  et  Patri  et 
erit  Deus  omnia  in  omnibus. 

SERMO. 

In  verba  Evangelii,  Ecce  nos  reliquimus  omnia. 

).  Ecce  nos  reliquimus  omnia  et  secuti  snmus  te. 
Vera;  conversionis  exemplum  nobis  hoc  proponitor  ad- 
mirandum  et  imitandum.  Necesse  est  enim,  ut  verae 

professor  rehgionis  omnia  relinqoat,  et  Chris-turn  sequa- 
tur.  Et  quidem  beatus  qui  sic  rehnquit  omnia,  ut  eum 
sequatur  in  quo  sunt  omnia.  His  qui  volunt  Christum 
expedita  sequi  mente,  tria  impedimenta  sunt  deserenda, 
videlicet  avarilia,  snperbia,  luxuria  ;  avarilia  mundi, 

superbia  cordis,  luxuria  carnis.  Ha^c  esse  praecipue  re- 
linquenda    exemplo    suo  nos    edocet  Pelrus.    Heliquit 
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Troia    cboses 
ravigseot 
rhonime  i 
lui-m£me. 

la  luxure  :  I'avarice  du  monde,  I'orgueil  du  cceur, 
la  luxure  de  la  chair.  Saint  Pierre  nous  apprendpar 

son  exemple  que  ce  sont  la  les  trois  choses  qu'il 
faul  surtout  abandonner.  11  quitta,  en  effet,  ses  li- 

lels,  sa  barque  et  son  epouse.  Le  fiiet  qui  rassem- 
ble  et  enferme  les  poissons,  designe  la  cupidite, 

qui,  enilant  rhomme  d'une  maniere  dereglee,  le 
porte  k  joindre  une  maison  a  une  maison  et  un 

champ  a  un  champ.  La  barque  qui  vogue  au  des- 

sus  des  eaux,  denote  I'orgueil  qui  eleve  I'homme 

au  dessus  des  autres.  L'epouse  exprime  la  Tolupte 

charnelle.  Attachees  a  I'homme,  ces  trois  choses 

I'emportent  et  I'entrainent :  I'avarice  le  fait  se  re- 

pandre  hors  de  lui,  Torgueil  I'eleve  au  dessus  de 
lui,  la  luxure  le  souille  au  dedans  delui.  La  preoc- 

cupation le  fait  errer  au  dehors,  sa  propre  estime 

I'eleve,  la  delectation  immoude  le  souille.  A  I'exte- 
rieur  il  craint,  en  haut  il  est  enfle,  au  dedans  il 
est  infecte.  II  craint  la  diminution  de  la  fortune 

qu'il  a  acquise,  il  craint  de  ne  pouvoir  obtenir  ce 

qu'il  desire  ;  il  s'enfle  en  meprisant  ses  inferieurs, 

en  se  preferant  k  ses  6gaux  et  en  s'egalant  k  ses 
superieurs.  II  repand  une  mauvaise  odeur 

par  les  pensees,  les  actions  et  les  habitudes. 

L'avarice  eloigue  I'homme  du  prochain,  I'or- 

gueil I'eloigne  de  Dieu,  et  la  luxure  I'eloigne  de 
lui-meme. 

2.  Adonnes  h  ces  trois  vices  et  retenus  par  eux, 

les  trois  malheureux  persounages  dent  jiarle  I'E- 
vangeUste  {Luc.  xiv,  16),  refuserent  de  se  rendre 
au  souper  du  pere  de  famille.  Le  premier  pour 

aUer  eprouver  des  boeufs  ;  le  second,  pour  visiter 

une  campagne  qu'il  avail  achetee  ;  letroisieme,  afin 

de  se  marier.  L'epreuve  des  boeufs,  c'est  le  soin  des 

choses  terrestresn;  on  achete  une  campagne  lorsqu'on 

veut  dominer  sur  les  autres ;  celui  qui  satisfait  les 

desirs  de  la  chair,  prend  une  epouse.  De  tels  hom- 

mes,  s'ils  ne  se  converlissent,  ne  peuvent  ni  venir 
au  repas  du  pere  de  famille,  ni  suivre  Jesus-Christ. 

En  effet,  le  premier  d'entr'eux  demeure  en-deci  du 

Jourdain  ;  le  second  passe  vers  I'Aquilon  ;  le  troi- 
sieme  nage  dans  le  fleuve  de  Babylone.  Tandis  que 
les  autres  tribus  entrent  dans  la  terre  promise, 

Ruben,  Gad  et  la  demi-tribu  de  Manasse,  qui 
avaieut  des  troupeaux  considerables,  demeurerent 

au-dela  du  Jourdain,  c'est  la  figure  de  ceux  qui, 

semblables  i  des  animaux,  s'appliquent  aus  choses 
de  la  terre,  et  meprisent  celles  duciel  {Jos.  xxii,  7). 

Jourdain  veut  dire  descente.  II  y  a  une  desceute  Descente 
bonne,  il  y  en  a  une  mauvaise.  La  mauvaise  est  et  mauvaise. 

celle  dont  Isaie  a  dit  :  «  Mon  peuple  est  descendu 

en  Egypte  »  {Isa.  ui,  i).  Et  dans  I'Evangile,  on  lit: «  Un  homme  descendait  de  Jerusalem  k  Jericho 

{Luc.  X,  30). »  La  bonne  descente  est  celle  qui  sefait 

quelquefois  par  I'humilite,  quelquefois  par  la  com- 

passion. Par  I'humilite,  comme  cela  arriva  k  Re-  j 
becca  qui,  en  apercevant  Isaac,  descendit  de  son  I 

chameau,  elle  montrait  ouvertement  par  la  la  sou- 

mission  et  rhumdite  que  l'epouse  doit  k  I'epoux, 
I'Eglise  a  Jesus-Christ,  I'kme  a  Dieu.  La  descente 

s'opere  aussi  par  la  compassion,  comme  nous  le 
trouvons  dans  le  symbole,  oil  il  est  dit  que  Jesus- 
Christ  est  «  descendu  des  cieux  k  cause  de  notre 

salut.  »  SeloD  le  sens  moral,  par  le  Jourdain,  nous 

pouvons  entendre  la  descente  faite  en  vertu  de  la 

misericorde,  sous  Tinfluence  de  laquelle  Thomme 
a  compassion  de  son  prochain . 

3.  Mais,  il  faut  savoir  que  Ton  est  en  deck  du 

Jourdain,  dans  le  Jourdain,  ou  au  dessus  du  Jourdain. 

L'homme  qui  n'a  de  compassion  pour  personne  et 

namque  retia,  navim  et  conjugem.  Rete  quod  pisces 

aggregat  et  concludit,  cupidUatem  designat,  qua  inde- 
center  distentus  liomo,  domun  ad  doniun  jungit,  agrum 
agro  copulat.  Navis  quae  superfertur  iindis,  superbiam 
denotat,  qua  liomo  se  ceteris  prEclert.  Uxor  exprimit 
carnalem  voluptatem.  Il;ec  tria  juncta  liomini,  seipsum 
auferunt.  Per  avaiitiam  extra  se  vagatup,  per  superbiam 

supra  se  levatur,  per  luxuriam  intra  se  foedatur.  Vaga- 
tur  solliciludine,  levatur  sui  sestimatione,  foedatur  im- 
munditiai  delcctalione.  Extra  timet,  supra  tumet,  infra 
foetet.  Timet  acquisita  minui  ;  timet  qu<e  desiderat,  non 
posse  adipisoi  ;  tumet  inferiores  despioiens,  paribus  se 
praeferens,  superioribus  se  cosequans.  Fcetet  cogitatione 
fcetet  actione,  fcetet  consuetudine.  Avaritia  tiominem 
alienat  a  proximo,  superbia  a  Deo,  luxuria  projicit  a 
seipso. 

2.  His  tribus  vitiis  intenti  et  detenti  tres  illi  miser- 

rimi,  de  quibus  loquitur  Evangelista,  ad  coenam  Patris- 
familias  venire  recusarunt.  Primus  ut  boves  probaret  : 

Secundus  ut  viUam  emptam  videret  :  Tertius  ut  uso- 
.  rem  duceret.  Probatio  bourn,  cultus  terrenorum  :  Villa 

emitur,  cum  dominandi  facultas  appetitur  :  Uxorem  du- 
cit,  qui  earnis  desideriis  satisfacit.  Tales  nisi  conversi 

fuerint,  nee  ad  coenam  Patrisfamilias  venire,  nee  Chris- 

tum sequi  possunt.  Primus  enim  citra  Jordanem  re- 
moratur  :  Secundus  trnsmigrat  ad  aquilonem  :  Tertius 
nalat  in  flumine  Babylonis.  Cum  cajterae  tribus  in  terram 

promissionisingrederenlur,  Rubens  et  Gad  ctdimidia  tri- 
bus Manasse  habentes  pecora  multa,  citra  Jordanem 

remanserunt  ;  illos  prasfigurantes,  qui  more  pecorum 
terrenis  intenti  ccelestia  spernunt.  Jordanis  descensus 
dicitur.  Descensus  alius  bonus,  et  alius  malus.  Malus 

est  de  quo  dicit  Isaias  ;  In  .-Egyplum  descendit  populus 
meus.  Et  in  Evangelio  :  Homo  quidam  descendebat  ab 
Jerusalem  in  Jericho.  Bonus  descensus  aliquando  fit  per 

humilitatem,  pleruraque  per  oompassionem.  Per  humi- 
litatem  sicut  per  Rebeecam  faclus  est,  quae  videns  Isaac 

de  camelo  descendit,  illam  designans  vel  aperte  perhi- 
bens  humilitatis  subjectionem,  quam  debet  Sponsa 

Sponso,  Ecclesia  Christa,  anima  Deo.  Pit  descensus  per 
oompassionem,  sicut  in  symbolo  fidei  habemus,  quod 
Christus  propter  nostram  salutem  descendit  de  coelis, 
Juxta  moralem  sensum,  per  Jordanem  possumus  intel- 
ligere  descensum  misericordiae,  qua  ductus  homo  com- 
patitur  proximo. 

3.  Sciendum  vero,  quod  alius  citra  Jordanem,  alius 
intra,  alius  supra.  Qui  nulli  ct  cui  nullus  compaiitur, 
citra  est  :  qui  alterius  etcuj  us  alter  miseretur,  intra  est: 
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pour  qui 
Jourdain 

personne  n  ea  resseiit,  est  en-deci  du 

celui  qui  en  a  pour  les  autres  et  pour  qui 

les  autres  en  ressentent,  se  trouve  dans  le  Jourdain; 

celui  qui  en  ressent  pour  les  autres  et  n"a  point 
besoin  que  les  autres  en  eprouvent  pour  lui,  est 

au  dessus  du  Jourdain.  F,n  Jeca  est  le  diable  ;  au 

dedans,  rhomme  ;  au  dessus,  Dieu.  C'est  poun.[uoi 

I'avare,  qui  nesaitpas  avoir  pitie  et  ne  pent,  lui- 
meme,  obteuir  misericorde,  est  en  deca  :  car  «  uu 

jugement  sans  misericorde  sera  fait  de  celui  qui 

n'a  pas  fait  misericorde  (Jac.  ii,  13).  » 
U.  Eusuite,  on  voit  que  lorgueilleux  passe  vers 

I'Aquilon.  Or,  d'apresles  saints  docteurs,  I'Aquilon 
sigiiitie  I'entlure  de  I'orgueil.  De  meme,  en  effet, 

que  «  de  I'Aquilon  vient  fondre  tout  mal  (Jerem.  i, 

14),  »  demfime,  I'orgue  il  aestle  commencement  de 
tout  peche  (Eccfe.  x,  5).  »  De  meme  aussi,  toute 

perdition  en  tire  sa  source.  De  la  vient  que  I'ange 

apostat  dit,  en  son  coeur  :  «J'irai  m'asseoir  sur  le 

mont  du  Testament,  aus  cotes  de  I'Aquilon  (ha. 

XIV,  13).  »  Lesuperbe  passe  done  vers  I'Aquilon,  par- 
ce  que,  en  se  livrant  a  Torfjueil,  il  se  retire  de  Dieu 

qui  resiste  aus  superbes,  et  suit  le  demon,  qui  est 

roisur  tous  les  enfants  de  I'orgueil. 
5.  Vient  apres  cela  le  voluplueux  qui  nage  dans 

lesfleuvesde  Babylone.  Ce  fleu^e,  ce  sont  lesflots 

des  passions  charnelles.  C'est  dans  ce  fleuve  que  nage 
celui  qui,  entraine  par  la  delectation  de  la  volupte, 

s'y  roule  par  ses  mauvaises  habitudes.  Voila  trois 
vices  que  le  demon  inspire  aus  hommes.  Le  de- 

mon s'empare  de  I'homme  par  I'avarice,  attendu 
«  que  ceux  qui  veulent  devenir  riches  tombent 

dans  la  tentalion  et  dans  les  pieges  du  demon 

(1  Tim.  Yi,  9).  »  Aussi,  lisons-nous  que,  aprfess'etre 

qui  aliis  compatitur  et  nuUius  eget  compassione,  supra 
est.  Citra,  diabolus  ;  intra,  homo  ;  supra,  Deus.  .\varus 
itaque  quia  nescit  misereri,  ac  per  hoc  nee  misericor- 
diaxn  consequi,  citra  est  :  Judicium  enim  sine  miseri- 
cordia  fiet  ilU  qui  non  fecit  misericordiam. 

i.  Delude  sequitur  quod  superbus  transmigrat  ad 
Aquilonem.  Ut  sancli  doctores  perhibent,  .A.quilosignifi- 
cat  superbiae  tumorem.  Sicutenim  ab  Aquilme  panditur 
omne  malum  :  sic  initium  omnis  peccati  superbia.  Et 
item,  ia  ipsa  sumpsit  initium  omnis  perditio.  Inde  est 
quod  angelus  aposlata  dicit  in  corde  suo  :  Sedebo  in 
monle  festamenti,  in  laterihus  Aguilonis.  Superbus  ita- 

que transmigrat  ad  .\quilonem,  quia  superbiens  recedit  a 
Deo,  qui  superbis  resistit;  et  sequitur  diabolum,  qui  est 
rex  super  omnes  filios  superbiae. 

5.  Deinde  sequitur,  quod  lubricus  natat  in  flumine 
Babylonis.  Flumen  Babylonis  est  fluxus  libidinis.  In 
hoc  flumine  natat,  qui  libidinis  delectatione  raptus,  in 
ea  per  consuetudinem  volutatur.  Haec  tria  \itia  liomini- 
bus  diabolus  suggerit.  Diabolus  per  avaritiam  hominem 
occupat  :  quia  qui  volunt  divites  fieri,  incidunt  in  tenta- 
tionem  et  in  laqueum  diaboli.  Inde  legitur,  quod  Judas 
cum  veneno  avaritiae  iuebriatus  Christum  Judsis  tradi- 
turus  esset,  accepta  ab  eis  peounia,  tunc  introivit  in 

ilium  satanas.  Avaritia  largitatem  cicludil,  pietatem  nes- 
T.    VII. 

EffeU 

Et  de 

la  laxore. 

enivr6  du  venin  de  I'avarice,  Judas  etait  sur  le  point 
de  livrer  Jesus-Christ  aux  Juifs,  et  que,  ayant  recu 
leur  argent,  Satan  entra  dans  sou  ̂ me.  L'avarice 

exclut  la  largesse,  elle  ne  connait  pas  la  piete,  elle  ̂ ^  ''^^'an" 
deteste  la  misericorde.  L'orgueil  est  le  trone  de  I'i- 
niquite,  le  vice  de  Thomme,  la  cause  de  la  perdi- 

tion du  demon.  Dieu  le  deteste,  les  anges  I'ont  en 
horreur,  les  hommes  ne  le  peuvent  supporter.  Cette 
passion  est  la  source  du  peche,  la  mere  de  la  dis- 
discorde  et  la  mar4tre  de  la  concorde :  elle  est  le  Ei^craUon 

soutien  des  vices,  et  la  ruine  des  vertus.  Ainsi,  de  I'orgasU. 
par  I'orgueil,  le  demon  regne  dans  I'homme ;  par  la 
luxure,  il  s'etabUt  et  lui :  parce  que,  comme  nous 
le  lisons,  il  dort  dans  les  lieux  humides  [Job.  xl, 

16),  c'est-a-dire  dans  les  coeurs  soumis  k  ce  peche . 
La  luxure  affaiblit  la  chair,  attaque  I'esprit,  etplonge 
I'homme  dans  le  deuil.  Elle  est  un  fumier  d'impu- retes,  la  have  des  vices  et  la  sentine  des  vo- 

luptes. 
6.  Si  vous  le  voulez,  considerons  avec  plus  d'at- 

tention  combien  les  trois  vices  dont  nous  venons 

de  parler  avilissent  I'homme.  L'avarice  I'aveugle, 
I'orgueil  le  pend,  la  luxure  le  fait  pourrir.  11  est 
aveugle  par  l'avarice,  comme  nous  le  Usons.  En 
effet,  lorsque  Judas,  pousse  par  cette  passion,  sort  de 

I'assemblee  des  disciples ,  I'Evangeliste,  voulant 
peindre  son  aveuglement  interieur,  nous  dit :  «  n 

faisait  nuit  (Joann.  im,  30).  »  Aveugle  par  l'ava- 

rice, I'homme  est  suspendu  par  I'orgueil  :  car  en 
se  croyant  plus  riche  que  les  autres,  il  ne  fait  point 

attention  al'egahte  de  sa  condition,  il  ne  regarde 
que  sa  gloire,  a  cause  de  la  grandeur  de  ses  riches- 

ses,  il  s'eleve  au  dessus  de  tout  dans  le  fond  de  sa 
pensee.  A  raison  da  cela,  nous  Usons   que   detix 

cit,  misericordiam  detestatur.  Superbia  solium  est  ini- 
quitatis,  vitium  hominis,  perditio  diaboli.  Superbia  odi- 
bilis  Deo ,  angelis  invisa ,  hominibus  intolei-abilis. 
Superbia  origo  peccati,  mater  discordiae,  et  concordije 
noverca  :  superbia  vitiorum  subsidium,  succidium  vlr- 
tutum.  Sic  per  superbiam  diabolus  in  hominem  regnaf, 
per  lu.xuriam  in  eo  pausat  :  quia,  sicut  legimus,  dormlt 
in  locis  humentibus,  id  est  in  cordibus  luxuriae  sub- 
ditis.  Luxuria  carnem  dissolvit,  mentem  aflicit ,  et 
totum  hominem  in  luctum  convertit.  Laxuria  ster- 

cus  immunditiarum,  vitiorum  spurcitia ,  faex  volnp- 
talum. 

6.  Si  placet,  consideremus  adhuc  attentius,  quam  vili- 
ter  homo  per  tria  praefata  vitia  tractetur.  Per  avaritiam- 
enim  csecatur,  per  superbiam  pendet,  per  luxuriam  pu- 
trescit.  Per  avaritiam  cEBcatur,  ut  legimus.  Cum  enim 
prsdiitus  Judas  avaritia  ductus  Dominum  traditurus  a 
collegio  discipulorum  exisset,  interiorem  ejus  CcEcitalem 
volens  ostendere  dLxit  Evangelista  :  Era!  autem  nox. 
Per  avaritiam  cscatur  homo,  per  superbiam  pendet : 

quia  dum  se  aliis  diliorem  attendit,  non  attendens  aequa- 
litatem  conditionis,  sed  gloriam,  in  multitudine  diritia- 
rum,  interna  cogitatione  super  cteteros  extollitur.  Inde 
legimus,  quod  duse  mulieres,  quas  beatus  Gregorius 
dicit  superbiam  et  inanem  gloriam,  inter  coelum  et    ter- 8 
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femmes,  appel^es  par  le  bienheureux  pape  Gre- 

goire,  I'orgueil  et  la  vaine  gloire,  eleveient  enlre  le 
ciel  et  la  terre,  une  amphora  qui  designe  1' ava- 

rice (Zach.  V,  6).  Si  cela  n'avait  pas  lieuj  l'Ap6lre 
n'aurait  pas  dit :  «  Ordonne  aus  riches  de  ce  monde 

de  n'avoir  point  de  sentiments  superbes  et  de  ue  point 
mettre  leur  espoir  dans  les  richesses  incerlaines  (i 

Tim.  VI,  17).  »  Eleve  par  I'orgueil,  Thomme  tombe 
en  dissolution  par  I'ellet  de  la  luxure.  En  elletj  en 
se  voyant  plus  riche  que  les  autres,  et  monte  sur 

I'escabeau  de  I'orgueil,  il  ne  craint  plus  Dieu  et  ne 
respecte  plus  les  hommes  :  comme  le  cheval  et  le 

mulet,  quisontdepourvusd'inteUigenee,  ilentredans 
I'etable  de  la  volupte  et  il  pourrit  sur  le  fumier  de 

la  condition  oil  il  estreduit.  De  la  vientqu'il  est  dit  : 
«  les  animaux  se  sont  corrompus  dans  le  fumier 

[Joel.  1,  17).  »  Les  deux  femmes  portaieut  I'amphore 
61evee  entre  le  ciel  et  la  terre,  atin  de  lui  batir  la 

maison  de  Sennaar,  c'est-ci-dire  de  la  puanteur. 
7.  En  faisant  ces  remarques,  mes  tres-chers  fre- 

res,  rendons  graces  k  notre  Createur,  parle  secours 

et  la  grice  de  qui  nous  semblons  avoir  quitte  ces  vices 

s'il  faut  en  croire  lavoie  de  pauvrete  oil  nous  mar- 

chons,rhabitd'humilitequenousavonsrecu,  I'obser- 
vance  de  la  purete  dontnous  avans  faitvoeu.Enen- 

trant  dans  la  route  de  la  pauvrete,  nous  avons  eloi- 

gn6  de  nous  I'avariee  :  en  prenant  I'habit  de  I'hu- 
militfe,  nous  avons  depose  I'orgueil  et  parle  voeu  de  la 
chastet6,  nous  avons  abandonne  la  luxure.  Sachons 

done,  que  si  dans  les  vices  que  nous  avons  quittes, 
se  trouve  la  mine  de  toute  honnetete,  de  meme 

dans  les  vertus,  vers  lesquelles  nous  avons  porte 

nos  pas,  consiste  le  comble  de  I'honnetete.  La  reli- 

gion, en  elfet,  est  fondfie  sur  I'humilite,  la  pauvrete 

la  conserve  et  la  purete  I'embellit.   Toute  aDfection 

•  supple 
amphoram* 

ram  amphoram,  quEe  designat  avaritiam,  levaverunt. 
Quod  nisi  fieret,  nequaquam  dixisset  Apostolus  :  prijecipe 
divitibus  hujus  sieculi  non  superbe  sapere,  nee  sperare 
in  incerto  diviliarum.  Per  superbiam  suspensus  homo, 
in  luxuriam  resolvitur;  quia  dum  se  ditiorem  caeteris 
videt,  ac  per  hoc  in  equuleo  superbics  suspensus  est, 
ubi  nee  Deuni  timet,  neo  hominem  veretur;  sicut  equus 

'et  mulus  quibus  non  est  intellectus,  stabulum  voluptalis 
ingreditur,  et  in  stercore  suaj  conditionis  jacens  compu- 
trescit.  Unde  dicitur  :  Computrueruntjunienta  in  ster- 

core suo.  Adhuc  nihilominus  duae  mulieres  inter  ocelum 

et  terram,  elevatam  deferebant  *,  ut  aedifioafent  ei  do- 
mum  Sennaar,  id  est  in  fcetore. 

7.  Heec  attendentes,  dileotissimi,  Creatori  laudes  refe- 
ramus,  cujus  ope  ct  gratia  ha;c  reliquisse  videmur. 
Teslantur  hoc  via  paupertatis  quam  intravimus,  habitus 
humililalis  quern  recepimus;  observantiamunditisquam 
devovimus.  Viam  paupertatis  ingredientes,  a  nobis  ava- 

ritiam deposuimus  :  humilitatis  habitum  suscipientes,  su- 
perbiam deposuimus  :  munditiamvoventes,  luxuriam  de- 

posuimus. Soiamus  ilaque,  quia  sicut  in  illis  quae  reli- 
■quimus,  totius  honestatis  est  ruina;  sic  in  istis  ad  qua 
•transimus,  totius  honestatis  summa  consistit.  Religio 
namque  humilitate   fundatur,    paupertale   conservatur. 

vile  se  rencontre  dans  I'amour  de  I'argent.  Une 
Jime  avide  d'argent  ne  craint  pas  de  i)erir,  meme 
pour  une  faible  somme  :  et  il  ne  subsiste  aucun 

vestige  de  vertu  dans  le  coeur  de  celui  en  qui  I'a- 
variee a  fix6  son  s6jour. 

HOMfiLIE  ". 

Sur  ce  passage  de  saint  Matthieu  :  Le  royaume  des 

deux  est  semblable  a  un  marchand  qui  cherchc  des 

perles  pricieuses  [Matth.  xui,  45). 

1.  Hois  de  la  terre  etvous  tons,  peuples,  princes 

et  juges  du  monde,  jeunes  gens  et  jeunes  filles, 
ecoutez,  je  vous  en  conjure,  la  parole  du  Seigneur 

quienseigne  que  «le  royaume  des  densest  sembla- 
ble k  un  negociant,  allant  i  la  recherche  de  pier- 

res  precieuses.  Apres  en  avoir  trouve  une,  il  s'en 

alia,  vendit  tout  ce  qu'il  possedait  et  en  fit  I'ac  ■ 
quisition  [Matth.  xiii,  45).  «  Mais  quelle  est,  jevous 

le  demaude,  mes  freres,  quelle  est  cette  pierre  pre- 

cieuse,  pour  I'acquisition  de  laquelle  nous  devons  tout 
donner,  c'est-a-dire  nous  donner  nous-memes  parce 

que  Dieu  a  tout  donne,  et  s'est  otl'ert  lui-meme,  atin 
que  nous  pussious  I'avoir?  N'est-ce  pas  la  religion 

sainte,pureetimmaculee,  dans  laquelle  I'homme  vit 
avec  une  plus  grande  purete,  tombe  plus  rarement, 

sereleve  plus  promptement,  raeurtavec  plus  de  con- 

flance,  recoit  avec  plus  d'abondance  la  rosee  du 

ciel,  repose  avec  plus  de  securite,  ineurt  avec  plus  avant'ages'  de 
d'esperance,  est  plus  promptement  purilie  etplus  '?."* 
abondamment  recompenee  ?  0  religion  glorieuse 

et  admirable  !  quel  esprit  pourra  la  connaitre  suffi- 

La  vie  rcli- 

gieuse 

couipar^e  ji 
une  perle 

pr6cieuse. 
Grands 

a  On  Tatlribue  commun^meDt  h.  saint    Bernard, 
paraiase  par  Ctre  de  lui.  11  manque  dans  llorstius. 

quoiqu'il   ne 

mundilia  deooralur.  Omnis  atfectio  vilis  est  in  amore 

pecuniae.  Anima  pecuniae  avida,  etiam  pro  exiguo  perire 
non  metuit  :  nullumque  in  corde  illius  remanet  justitiae 
vestigium,  in  quo  avaritia  suum  fixit  habitaculum. 

HOMILIA. 

In  illud  Matthaei  13.  Simile  est  regnum  ccelorum  homini 
negotiatori  qucerenti  bonas  margaritas. 

1.  Reges  terrae  et  omnes  popub,  principes  et  omnes 
judices  lerrae,  juvenes  ct  virgines,  senescum  junioribus, 
audite  supplico  verbum  Domini  dicentis  :  Simile  est 
regnum  ccelorum  homini  negotiatori,  qucerenti  bonas 
margaritas,  inventa  autem  una  pretiosa  margarita, 
abut  et  vendidit  omnia  quce  ftabuit,  et  emit  earn.  Sed 
quae  est  ista  quaeso,  fralres  mei  charissimi,  tam  pretiosa 
margarita,  pro  qua  univcrsa  dare  debemus,  id  est,  nos- 
metipsos,  quia  totum  Deus  dedit,  qui  seipsum  obtuUt,  at 
possimus  earn  habere?  Noune  haeo  reUgio  sancta,  pura 
et  immaculala,  in  qua  homo  vivit  purius,  cadit  rarius, 
surgit  veiocius,  incedit  cautius,  irroratur  frequentius, 
quiescit  securius,  moritur  fiducius,  purgatur  citius,  prse- 
miatur  copiosius?  0  religio  gloriosa  et  mirabilis !    Qua; 
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samment  et  dignement,  quelle  intelligence  par- 
viendra  i  la  connaitre,et  quelle  langue  bumaine 

I'exaltera  comme  il  faut?  c'est  elle,  en  effet,  mes 
freres,  qui,  par  la  misericorde  de  Dieu,  remet  les 

peches  et  ouvre  le  paradis  :  elle  qui  guerit  Ihom- 
me  contrit,  et  le  console  dans  sa  tristesse,  elle  qui, 
du  bord  de  la  mort,  le  rappelle  k  la  vie,  qui  le  retablit 
dans  son  etat  normal,  lui  rend  son  bonneur,  et  la 

confiance  et  qui  met  en  lui  des  forces  et  une  gr4ce  plus 
grandes.O religion  brillantedevertus!  6  perleetince- 

lante !  que  dirai-j e  de  n euf  a  ton  suj  et?  Tu  delies  tout  ce 
qui  est  lie,  et  tu  fermes  tout  ce  qui  est  ouvert.  Tu 
adoucis  toute  adversite,  tu  ranimes  tout  ce  qui  est 
desespere,  6  rebgion  plus  brilknte  que  Tor,  plus 
eclatante  que  le  soleil  ?  Si  on  la  pratique  veritable- 
ment  ,  le  pecbe  ne  triompbe  pas,  la  detraction  ne 

peutrien,  le  desespoirne  renverse  jamais:  raais 

avec  I'aide  de  Dieu,  I'bomme  y  persevere  jusqu'a 
la  fin,  jusqua  ce  qu'il  arrive  a  la  couronne.  Elle 
repousse  I'avarice,  elle  a  la  luxure  en  borreur,  elle 
fuit  la  colere,  elle  affermit  la  cbarite,  foule  I'or- 
gueil  aux  pieds,  retient  la  langue,  regie  les  mceurs, 
bait  la  malice,  bannit  le  mal  et  contraint  rbomme 

a  tout  soulTrir  volontiers  pour  I'amour  de  Dieu.  0 

religion  tres-agreable  et  digne  d'etre  recbercbee 

de  tout  cceur !  n'est-ce  pas  par  toi  que  les  aveugles 
voient,  les  boiteux  marcbent,  les  lepreux  sont  gue- 
ris  et  les  pauvres  evangelises  !  0  religion  pacifique, 
eloignee  du  bruit  du  siecle  malin,  et  morte  au  monde, 

pour  I'amour  de  Jesus-Cbrist,  religion  dans  laquelle 
le  Saint- Esprit  vient  sur  celui  qui  est  bumble  et 
pacifique  et  le  Christ  descend  sur  Time  devote,  6 

religion,  babitation  de  Dieu  et  deses  anges!  c'est  li 
que ses serviteurs  ont  etablileur  sejour.  0  reUgion, 
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viebienheureuse,viedes  anges.LeSaint-Esprit  ditde 
sa  propre  boucbe  :  «  Marie  a  cboisi  pour  elle  la 
meilleure  part,  elle  ne  lui  sera  point  6tee  [Ltic.  x, 

Z|2).  »  0  tres-beureuse  vie  solitaire,  vie  contempla- 
tive !  Quand  la  Vierge  Marie,  dans  sa  solitude,  se 

livrait  k  la  contemplation,  c'est  alors  que  tu  es  ve- 
nue et  que  tu  as  pris  en  elle  et  dans  elle,  une  cbair 

bumaine.  0  mon  Dieu  !  6  bon  Jesus  !  que  dirai-je 
encore  ?  Mes  freres,  le  cloitre,  la  vie  religieuse  est 

un  vrai  Paradis.  0  religion  entouree  de  la  discipline 

comme  d'un  foss6,  dans  le  sein  de  laquelle  setrouve 
la  fertilite  fecondede  precieuses  vertus  !  C'est  cbose 
glorieuse,  que  des  hommes  de  meme  vie  babitent 

ensemble.  11  est  bon  et  agreable  pour  des  freres 

de  demeurer  reunis  (Psalm,  cxxxiii,  1).  Vous  ver- 

riezl'unpleurer  sespecbes,  I'autre,  tressaillir  dans 
le  cbant  des  louanges  de  Dieu,  celui-ci  servir  les 

bommes,  cet  autre,  les  instruire ;  I'un  prier;  I'au- 
tre lire,  celui-ci  eprouverde  la  compassion,  cet  au- 

tre punir  ses  manquements,  I'un  bruler  de  cbarite, 
I'autre  s'esceller  dans  I'bumilite,  celui-ci  bumble 

dans  la  prusperite,  celui-la  ferme  dans  I'adversite, 
celui-ci  se  livrer  a  la  vie  active,  celui-la  se  reposer 
dans  la  vie  contemplative.  Et  vous  pourrez  vous 

eerier  :  «  VoUa  le  camp  de  Dieu,  que  ce  beu  est 

terrible!  Ici,ce  n'est  pas  autre  chose  que  la  maison 
de  Dieu  et  la  porte  du  ciel  [Gen,  xxviii,  17).  »  0 

porletres-illustre  par  laquelle  on  entre  dans  ia  cit6 

sainte,  par  laquelle  on  ravit  et  onpossede  leroyau- 
me  des  cieux.  0  religion,  noble  par-dessus  tout ! 
Tu  es  la  chastete  des  religieux,  la  lyre  des  clercs 

le  tresor  plus  precieux  que  I'or !  0  solitude  bien- 
heureuse !  6  desert,  mort  des  vices,  vie  des  vertus! 

La  loi  et  les  prophetes  t'admirent,  et  toutes  les  4mes 

mens  cogitare,  quis  intelleotus  plene  cognosoere,  quae 
lingua  humana  te  poterit  sufficienter  et  digne  extollere? 
Haecest  enim,  fralres  mei,  quae  miserante  Deo  peccata 
remitlit,  et  reserat  paradisum  :  qua?  conlrilum  sanat 
hominetn,  et  Iristem  exhilarat,  vitam  deinteritu  revocat, 
statum  restaurat,  honorem  renovat,  fiduciam  reformat, 
viresque  et  gratiam  abundantiorem  refundit.  0  religio 
virtutibus  ornala  !  0  margarila  prajfulgida!  quid  novi 
de  te  referam?  Omnia  enim  ligata  tu  solvis,  omnia  so- 
lula  tu  reseras.  Omnia  adversa  tu  mitigas  :  omnia  des- 
perata  tu  animas.  0  religio  rutilantior  auro,  sole  splen- 
didior !  Si  vere  servatur,  non  vincit  peccatuni,  nee 
detractio  superat,  nee  desperatio  dejicit  :  sed  usque  in 
flnem,  Deo  dante,  ut  bravium  apprehendat,  perseverat. 
Haec  est  qua  respuit  avjkritiam,  horret  luxuriam,  fugit 
furorem,  firmat  amorem,  calcat  superbiam ,  linguam 

continet,  componit  mores,  odit  malitiam,  excludit  nequi- 
tiam,  cogitque  hominem  Dei  amore  omnia  libenter 
sufferre.  0  religio  gratissima  et  toto  corde  perquirenda! 
Nonne  per  te  CEeci  vident,  claudi  ambulant,  leprosi 
mundanlur,  pauperes  evangelizanlur  ?  0  religio  pacilica, 
a  slrepitu  maligni  saculi  elongata;  et  pro  Ctirislo  ss- 
culo  mortua,  ubi  Spiritus  Sanctus  super  humilem  venit 
et  quietum,  super  devolum  Christns  desoendit?  0  reli- 

gio babitaculum  Dei  et  angelorum  ejus!   Hie  perman- 

sionem  faciunt  conservi  sui.  0  religio  vita  beafa,  vita 
angelorum?  Ore  proprio  Spiritus  Sanctus  dicit  :  Opti- 
mam  partem  elegit  sibi  Maria,  quce  non  aufereturab  ea. 
0  bealissima  vita  solitaria,  vita  contemplativa  !  Quando 
in  solitudine  contemplabatur  virgo  Maria,  tunc  venisli  : 
et  in  ea  et  de  ea  carnem  assumpsisti.  0  Deus  meus  I 

0  bone  Jesu !  quid  plura  referam"?  Vere  clauslrum,  fra- 
tres  mei,  vere  religio  est  paradisus.  0  religio  vallo  dis- 
ciplinae  munita,  in  qua  est  pretiosarum  virtutum  fcecunda 
fertilitas.  Gloriosa  res  est  homines  unius  moris  habitare 
in  domo.  Bonum  est  et  jucundum  habitare  fralres  in 
unum.  Videas  ilium  peccata  flentem,  alium  in  Dei  lau- 
dibus  exsultantem;  hunc  hominibusministrantem,  alium 
alius  erudientem  ;  hunc  orantem,  ilium  legentem ;  huno 
miserantem,  ilium  alium  peccata  punientcm  ;  hunc  cha- 
ritate  flagrantem,  alium  humililate  poUentem  ;  hunc  in 
prosperis  humilem,  ilium  in  adversis  sublimem ;  hunc 
in  activa  laborantem,  ilium  in  contemplativa  quiescen- 
tem.  Et  poteris  dicere  :  Castra  Dei  sunt  hcee.  Quam 
terribilis  est  locus  iste  !  Vere  non  est  hie  aliud  nisidomus 

Dei  et  porta  colli.  0  porta  praeclarissima,  per  quam  in 
sanctam  civitatem  intratur,  per  quam  rcgnum  ccelorum 
rapitur  et  possidetur.  0  religio  praenobilissima  I  tu 
castitas  religiosorum,  tu  chorda  cIerieorum,tu  thesaurus 
super  aurum.  0  solitudo  beata  I  o  ereme  mors  viliorum, 



116 HOMELIE  SUR  LES  PAROLES  DE  SAINT  MATTHIEC. 

a  perfection,    sont  entrees 
qm  sont  parvenues  i 

par  ton  moyen  dans  le  sein  du  Paradis.  0  bienheu- 

reuse  vie  solitaire  et  contemplative,  que  dirai-je 

encore  de  toi  ?  Le  Fils  de  Dieu  lui-meme,  notre 
Sauveur  et  maitre,  nous  a  donne  un  exemple  de 

ta  pratique,  lorsque,  fuyant  dans  le  desert,  il  de- 
meura  dans  la  solitude  oil  se  trouvent  les  roses  a 

la  couleur  rouge  toujours  ardeute  et  qui  eonservent 

constamment  leurs  saints  parfums.  C'est  la  que  se 

rencontre  la  perfection  merveilleuse  des  cceurs  mor- 

tifies et  leurs  actions  de  graces,  c'est-a-dire  la  con- 

sideration de  la  nature  et  de  I'etendue  des  biens 
qui  nous  sont  promis  dans  les  cieux  et  le  mepris  qui 

en  resulte  pour  tout  ce  qui  se  voit  sur  la  terre,  sen- 

timent quiporte  a  s'ecrier  :  «  De  quoi  sert  a  I'bom- 

me  de  gagner  le  monde  s'il  vient  a  se  perdre  lui- 
meme  (Matt.  XTi,  26)  ?  »  0  solitude,  arsenal  de 
toutes  les  choses  celestes  !  En  ton  sein,  les  biens 

terrestres  et  transitoires  se  cliangent  en  biens  ce- 

lestes et  eternels  !  Par  un  court  purgatoire,  tu  con- 

duis  au  banquet  sans  fin  de  I'eternite  et  a  ses  p4- 
turages  sans  terme .  En  toi,  les  larmes  se  changent 

en  lires  et  enfantent  unejoie  sans  fin.  D'un  bien 
terrestre  que  les  vers  devorent,  on  arrive  au 

patrimoine  de  I'heritage  eternel.  0  religion,  com- 
bat de  I'armee  spirituelle,  admirable  ofiiciue  !  En 

toi,  I'ime  fidele  retablit  dans  elle  I'image  de  sou 
Createur  ,  et  reprend  la  purete  de  son  modele.  Tu 

es  la  fournaise  oil  se  forment  les  vases  du  Tres- 

Haut,  oil  les  peches  sont  consumes  et  ou  Ton  se  li- 

vre  avec  les  Anges  a  la  sainte  occupation  de  la 
Psalmodie.  0  vie  sainte,  bain  des  ames,  mort  des 

peches,  et  lieu  de  purification  pour  les  ames  souil- 

lees,  tu  nettoies  le  fond  des  coeurs  :  tu  fais  dispa- 

vita  virtutum  !  te  lex  et  Prophelae  mirantur  :  et  quicun- 
que  ad  perfectionem  venerunt,  per  te  in  paradisum 
introierunt.  0  beata  vita  solitaria  et  contemplativa,  quid 
ultra  de  te  loqiiar?  Ipse  Dei  Filius,  salvator  et  magister 
noster,  exemplum  dedit  nobis  fugiens  in  desertum,  et 
mansit  in  solitudine,  ubi  sunt  rosa  ctiaritatis  quae  sem- 

per in  sanclo  odore  rivant.  Ubi  mira  perfectio  mortifi- 
catorum,  el  gratiarum  actio,  scilicet  considerare,  qua?  et 
quanta  sunt  quse  nobis  promittunlur  in  coelis,  et  vilescere 
faciunt  omnia  quae  habentur  in  terris,  et  dioere  :  Quid 
prodest  homini  si  inundum  lucretur,  se  autem  perdat  ? 
O  solitudo  negotiorum  coelestium  apotheca  !  In  te  tran- 
sitoria  et  terrena  mutantur  in  coelestia  et  aeterna.  Hoc 

per  breve  purgatorium  operalur  sternum  et  coelesle 
convivium,  et  pascuae  sempiterns.  Denique  in  te  lacry- 
mae  mutantur  in  risum,  et  gaudium  pariunt  sempiter- 
num.  Ex  possessione  quippe  terrena,  quae  vermibus 
mortalibus  relaxatur,  ad  seternae  haeredilatis  patrimonium 

pervenitur.  0  religio,  spiritualis  exercitus  lucta,  mira- 
bilis  offieina !  in  te  fidelis  anima  Creatoris  sui  in  se  res- 
taurat  imaginem,  ao  ad  su;e  redit  imaginis  purilatem. 
Tu  fornax,  ubi  vasa  superni  regis  formantur,  ubi  pec- 
cata  solvuntur,  et  cum  angelis  in  divinis  laudibus  insu- 

dalur.  0  sancta  vila,  balneum  animarum,  mors  pecca- 
torum  ,    et   animarum    purgatorium    sordidarum.   Tu 

raitre  la  souillure  des  consciences  et  tu  les  fais  arriver 

i  la  purete  des  Anges.  Tu  es  I'echelle  de  Jacob,  tu 
conduis  les  ames  au  paradis.  Tu  es  la  voie  rojale 

qui  y  mene,  c'est  par  toi  que  les  bommes  arriveut 
a  cette  patrie.  Tu  es  la  carriere  oil  les  athletes 

s'esercent  i  la  lutte  et  rivalisent  babilement  a  la 

course;  tu  fais  obtenir  a  ces  combattants  des  cou- 
ronnes  elevees.  0  religion,  sepulture  de  la  passion 

du  Seigneur  I  C'est  de  toi  que  le  prophete  Jereniie 
s'ecrie  :  «  II  est  bon  d'attendre  en  silence  le  salut 
de  Dieu.  11  se  tienJra  solitaire  et  se  taira  (Thren. 

Ill,  28)  V  dans  le  desert ;  parce  que  I'liomme  de- 
vient  prudent  en  se  reposant  et  en  ne  parlaut  pas. 

A  ce  sujet,  on  a  fait  des  experiences  certadnes  : 
aussi  est-il  dit  :  6  homme,  fuis  les  hommes,  Yoi 

cboisis  la  vie  religieuse  et  tu  seras  sauve.  Leve-toi, 

toi  qui  es  endoruii  dans  le  siecle  et  reveille-toi 

d'entre  les  morts,  ladsse  les  morts  ensevelir  leurs 
morts.  0  vie  admirable,  6  demeure  spirituelle,  qui 

rends  doux  les  irascibles,  pudiques  les  impurs, 

obeissants  les  revokes,  et  briilanls  de  charite  frater- 

nelle  ceux  qui  haissaient  auparavant  leurs  sembla- 

bles.  Tu  metsun  frein  a  la  boucbe  deceux  qui  par- 
laient  trop,  autour  des  reins  des  impurs  tu  passes 
la  ceinture  de  la  chastete  du  tendre  amour  du 

Christ,  tu  es  la  nourriciere  des  jei'ines  et  des  veil- 
les  ;  ceux  qui  erraient,  tu  les  tiens  attaches  par  de 

doux  liens,  tu  es  la  gardienne  de  la  patience,  la 

maitresse  de  la  simphcite  la  plus  pure.  Ceux  qui 

te  fuient  sont  prives  de  la  lumiere  de  Dieu  ;  ceux 

qui  t'aiment,  t'embrassent  et  goiitent  combien  le 
Seigneur  est  doux .  Tu  amenes  aux  joies  eternelles 

que  I'oeil  n'a  point  \iies,  I'oreille  n'a  pasentendues, 

qui  ne  sont  jamais  entrees  dans  I'homme,  el  la  lan- 

parlaot 

&  Arst;ne. 

mentium  secreta  purificas  :  tu  conscientiarum  squalorem 
diluis,  atque  ad  angelicae  mundilicB  purilatem  pervenire 
facts  animas.  Tu  scala  Jacob,  qua  animas  perducis  ad 
paradisum.  Tu  via  regia  paradisi,  quae  homines  perducis 
ad  patriam.  Tu  stadium  concertanlium,  luctatorumque 
bene  currentium,  perducis  ad  alias  coronas.  0  religio, 
sepultura  dominicae  passionis !  de  te  Jeremias  propheta 
dicit  :  Bonum  est  prcs^stohiri  cum  silentio  salutare  Dei. 
Siabit  solitarius  et  tacebit  in  eremo  :  quia  in  quiescendo 
et  tacendo  fit  homo  prudens.  De  his  probata  quaedam 
sunt  :  unde  dicitur  :  0  homo,  fuge  homines,  religionem 
elige,  el  salvaberis.  Surge  qui  dormis  in  saeculo,  et 
exsurge  a  mortuis,  dimitteque  mortuos  sepeUre  mortuos 
suos.  0  vita  mirabilis,  spirituale  habitaculum,  quae  de 
superbis  humiles  facts,  de  gulosis  sobrios,  decrudelibus 
pios  et  sanctos,  de  iracundis  mites,  de  luxuriosis  pudi- 
cos,  de  inobedientibus  obedientes,  et  de  osoribus  facis 
in  fraterna  dilectione  ferventes.  Tu  loquacibus  linguae 
frenum  imponis,  tu  immundis  casUtatis  dulcis  amoris 
Christi  adhibes  cingulum,  tu  jejuniorum  ac  vigiliarum 
es  nutrix,  tu  vagos  ligas  catenis,  tu  patientis  cuslos,  tu 
purissimae  simplicitatis  es  magistra.  Qui  te  fugiunt  luce 
Dei  privati  sunt,  qui  diligunt  le,  adstringunt  el  gustant 
quam  suavis  est  Dominus  el  dulcis.  Tu  dulcis  ad  aeterna 
gaudia  quae  oculus  non  vidit,  nee  anris  andivit,  nee  in 
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gue  ne  peut  dire  ce  que  vous  avez  prepare,  Sei- 
gneur, b.  ceux  qui  vous  aiment.  Entrez  done,  mes 

Iri's-chers  freres,  puisque  I'ange  du  grand  conseil 
vous  appelle  :  ne  retardez  pas,  car  tout  delai  vous 

expose  k  un  grand  danger  et  i  perdre  une  grande 

recompense.  Hitez-vous  de  porter  vos  pas  vers  la 

sainte  vie  religieuse  de  Jesus-Christ,  et  le  Fils  de 
Dieu  vous  6clairera  par  une  satisfaction  condigne, 

lui  qui,  avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit.  vit  et  regne 
dans  tous  les  siecles  dcs  siecles.  Amen. 

SERMON  « 

Sur  cette  parole  de  Michee  :  Je  te  montrerai,  6  hom- 
me,  quel  est  le  Men,  etc . 

1.  Que  rendrai-je  au  Seigneur,  pourtousles  biens 

qu'il  ni'a  faits  ?  «  Je  vous  indiquerai,  6  homme,  ce 
qui  est  bien  et  tout  ce  que  Dieu  deinande  de  vous  : 

c'est  depratiquerla  justice,  d' aimer  la  misericorde, 
et  de  marcher  soigneusement  avec  voire  Dieu  (Mich. 

VI,  8).  »  Voila  les  trois  chosesque  vous  devez  offrir; 

car  Dieu,  qui  est  Trinite,  ne  peut  avoir  pour  agrea- 

bles  que  des  sacrifices  qui  ont  un  triple  caractere. 

Offrez  done  la  justice  au  Fils  qui  est  juge,  la  mise- 

ricorde a  la  sainte  charite,  la  sollicitude  i  la  pa- 

ce qu'il  faut  ternite;  i  la  sagesse  appartient  la  discretion ;  k  la 

1  tTuHS  charite,  la  piete,  k  la  paternite,  la  sollicitude.  Faites 
neanmoins  voire  otlrande  de  telle  sorte  que,  dans 

la  difference  etablie  entre  vos  dons,  vous  ne  divisiez 

point  I'unite  de  la  Trinite,  et    que,  dans  I'oblation 

a  On    rattribue   h  saint  Bernard  dans    le   mannacrit  de  Spire, 

impriiii6  en  1501.  C'est  k  tort  qu'il  porte  le  titre,    DE  la  tbiplb 
QUALITY  DES   LAHMES. 

que  vous  en  faites,  vous  ne  confondiez  pas  la  Tri- 
nity de  cette  unite,  mais  que  vous  rendiez  k  c.haque 

personne,  en  particulier,  ce  qui  lui  est  propre  et 

que  vous  rapportiez  en  meme  temps  k  un  seul 
Dieu  lous  vos  presents  distincts.  Si  vous  jugez  avec 

justice,  vous  honorez  le  juste  juge  ;  si  vous  aimez 

la  misericorde,  vous  venerez  par  un  sacrifice  agrea- 

ble,  celui  qui  est  charitable  et  bon  ;  si  vous  mar- 
chez  toujours  avec  sollicitude  dans  la  crainle  de 

Diet:,  vous  vous  rendez  favorable  le  Pere  celeste, 

que  vcus  aviez  offensS  par  vos  peches. 

2.  Ecoutez  maintenant  et   entendez   quel  juge-    q^^i  j^ 

ment  vous  devez  faire.  En  premier  lieu  vous  devez    "'ent  nous .  .  -  .  devoDs  faire 
vous  juger  vous-meme  ;   ensuite  vous  devez  juger 
entre  vous  et  le  prochain,  enfln  vous  devez  juger 

vos  freres.  Dans  le  jugement  qui  intervient    entre 
votre  frere  et  vous,  vous  devez  etre  indulgent,  voici 

de  quelle  maniere  vous  devez  vous  juger.    Exami- 
nez  avec  attention  ce  que  vous  faites,  ce  que  vous 

ne  faites  pas,  mais  que  vous  devez  faire,  et  ce   que 

vous  devez  omettre.  Ensuite,  rapprochant  ces  don- 
nees,  esaminez  si  vous  vous   acquittez   exactement 

de  ce  que  vous  etes  tenu  de  faire,  et  si  vous  ne  faites 

point  ce  que  vous  etes  tenu    de  ne  point  faire.    Si 

vous  constatez  qu'il  en    est  ainsi,    rejouissez-vous  ; 
Mais  si  vous  remarquez  que  vous  faites  ce  que  vous 

ne  devez  pas  faire,  ou  que  vous  ne  faites  pasce  que 
vous  etes  tenu  de  faire,  tremblez.    Entre   vous    et 

votre  prochain,  voici  comment  vous  devez  proceder 

pour  votre  jugement.  Voyez  ce  que  vous  faites  pour 

lui  et  ce  qu'il  fait  pour  vous.  S'il  vous  fait  du  bien 
et  si   vous  lui  en  faites  en  retour   vous   n'etes   pas 
mechant.  S'il  vous  fait  du  mal   et  que  vous    le  lui 

rendiez,  vous  n'etes  pas  bou  .  S'il  vous  fait  du  msd 

cor  hominis  ascenderunt,  et  lingua  dicere  non  potest 
qua"  tu  parasti,  Domine,  diligentibus,  te.  Ingredimini 
igitur,  fratres  mei  dilectissinii,  ex  quo  vocat  vos  magni 
consilii  angelus  :  et  non  tardate,  quia  prefium  magnum, 
ct  non  parvuni  est  in  mora  periculum.  In  sandam 
igitur  festinate  Ctiristi  religionem  :  ct  illuminabit  vos 
Filius  Dei  per  condignam  satisfactionem,  qui  cum  Patre 
et  Spiritu  Sancto  vivit  et  regnat  per  omnia  SKCula  sse- 
culorum.  Amen. 

SERMO. 

In  illud  MichiEiP,  indkabo  tibi  o  homo,  quid  sit 
bonum,  etc. 

i.  Quid  relribuam  Domino  pro  omnibus  qusrotribuit 
niihi  7  Indicabo  tibi  homo,  quid  sit  bonum,  et  quid  Deits 
requirat  a  le  :  iiliquefacere  judicium,  et  diligere  mise- 
licordiam,  et sollicitum  ambularc  cum  Deo  luo.  Tria 
hiEc  sunt  qua;  offerre  debes  :  quiaet  Deus,  quiTrinitas 
est,  non  nisi  Irino  in  sacrificio  placari  potest.  Offer  ergo 

judicium  Filio  judici,  offer  misericordiam  sancta;  chari- 
tati,  offer  suilicitudinem  paternitati.  Ad  sapientiani  per- 
tinet  discretio,  ad  charitalcm  pietas,  ad  paternilalem 
sollicitudo.    Sic    lamen    olTer,   ut  neque  in  disoretione 

munerum  unitatem  Trinitatis  dividas,  neque  in  partici- 
patione  donorum  Trinitatem  unitatis  confundas ,  sed 
singulis  sua,  et  simul  uni  singula  exhibeas.  Si  juste 

judiras,  justum  judicem  honoras.  Si  misericordiam  dili- 
gis,  eum  qui  plus  est  acceptabili  sacrincio  veneraris.  Si 
soUicitus  in  timore  Dei  semper  ambulas,  placas  tibi 
coelestem  Patrem,  quem  pro  peccalis  tuis  offensum 
tenebas. 

2.  Nunc  ergo  ausculta  quale  sit  judicium  quod  facere 
juberis.  Primum  est  tibi  judicium  faciendum  de  teipso, 
deinde  inter  te  etproximum  tuum,  postremo  de  proximo 
tuo.  In  eo  judicio,  quo  judicas  inter  te  et  proximum 
tuum,  debes  esse  pius.  Teipsum  debes  judicare  hoc 
modo.  Considerare  diligenter  quid  facis,  quid  nonfacis; 
quid  facere  debes,  et  quid  facere  non  debes.  Postea  haeo 
ad  invicem  conferendo,  perpende  si  item  est  quod  facis 

et  quod  debes,  quod  non  facis  et  quod  non  debes.  Quod 
si  ita  inveneris,  gaude.  Si  autem  idem  pcrspexerisquod 
facis  et  quod  non  debes,  aut  quod  non  facis  et  debes, 
time.  Inter  te  et  proximum  tuum  hoc  modo  judicare 
debes.  Vide  quid  facis  proximo  tuo,  et  quid  tibi  facit 
proximus  tuus.  Si  ille  tibi  bonum  facit,  el  tu  illi  bonum 
reddis,  inalus  non  es.  Si  ille  tibi  malum  facit,  ct  lu  illi 
malum  rpddis,  bonus  non  es.  Si  ille  tibi  bonum  facit, 
et  tu  illi  malum  reddis,  malus  es.   Si   ille  tibi    malum 
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et  si  vous  lui  faites  du  bien  en  retour,  vous  etes 
bon.  Quant  a  votre  procbain,  voici  comment  vous 
derez  proceder  dans  le  jugement  que  vous  portez 
de  lui,  voyez  de  quelle  maniere  U  se  comporte  Si  le 

bien  qu'il  fait,  est  certain  ou  s'il  est  incertain,  si  le 
mal  est  sur  ou  s'il  est  douteux  :  s'il  est  constant  qu'uii 
petit  bien  a  ete  fsiit,  croyez-le  plus  considerable;  s'il 
est  constant  que  le  mal  est  grand,  estimez-le  petit ; 

s'U  est  petit,  regardez-le  comme  moindre.  Si  le  bien 
est  douteux,  croyez-le  vrai ;  si  le  mal  est  douteux, 
tenez  la  chose  pour  bonne.  Voila  le  jugement  vrai, 

bon,  agreable  i  Dieu.  Si  vous  oSrez  au  Seigneur  voire 
sacrifice,  non  seulement  en  discernant  ces  varietes, 

mais  en  les  suivant  dans  la  pratique,  vous  apaise- 
rez  sa  colere  et  obtiendrez  sa  grAce. 

3.  11  est  recommande  ensuite  d'aimer  la  mise- 
sericorde,  afin  de  pratiquer  le  bien,  non  par 
crainte  mais  par  amour.  Et  de  plus  de  vivre 
dans  ime  grande  soUicitude,  de  peur  de   ne  pas 

facit,  et  tu  illi  bonum  reddis,  bonus  es.  De  proximo  tuo 
hoc  modo  judicare  debes.  Vide  quid  facit.  Si  certum 
bonum,  si  dubium  bonum;  si  certum  malum,  si  dubium 
malum.  Si  certum  bonum  est  parvum,  majus  exsistima. 
Si  certum  malum  est  magnum,  parvum  puta  ;  parvum 
minus  judica.  Si  dubium  est  bonum,  verum  puta  :  si 
dubium  est  malum,  bonum  puta.  Hoc  est  judicium  ve- 

rum, judicium  bonum,  judicium  Deo  placitum.  Quod 
si  lu  illi  non  solum  discernendo,  sed  etiam  faciendo  in 
sacrificium  obfuleris,  placabis  iram,  et  gratiam  conse- 

queris. 3.  Deinde  sequitur  diligere  misericordiam,  ut  bonum 
quod  agis,  non  ex  timore,  sed  ex  amore.  Postremo  sol- 

merit  er  d'avoir  le  bien  que  vous  n'avez  pas  encore, 
oude  perdre  le  bien  que  vous  avez.  Or,  c'est  en  ces 
trois  prescriptions  que  vous  cooperez  avec  la  Tri- 
nite  qui  agit  en  vous.  En  effet,  la  sagesse  vous 
eclaire  pour  vous  faire  connaitre  la  verite,  la  cha- 
rite  vous  enflamme  et  vous  fait  de.sirer  la  bonte, 

la  paternite  garde  en  vous  ce  qu'elle  y  a  cree 
et  I'empeche  de  perir.  En  consequence,  c'est  par 

la  sagesse  qui  vous  eclaire  et  aux  lueiirs  qu'elle 
repand  que  vous  discernez  la  verite ;  c'est  par  la 
cbarite  qui  vous  enflamme  et  a  ses  ardeurs  que 
vous  eprouvez  de  la  compassion  et  des  sentiments 

de  bonte  ;  c'est  par  la  paternite  qui  veille  sur  vous 
et  vous  protege  que  vous  vous  conservez  vous- 
meme,  en  travaillant,  par  cette  trinite,  de  concert 
avec  la  Trinite,  vous  devenez  une  image  de  la 
Trinite,  et  alors  vous  vous  otTrez  vous-meme  eu 
veritable  sacrifice  a  Dieu,  en  vous  reformant  vous- 
meme  a  sa   ressemblance.   Amen. 

licitnm  incedere,  ne  vel  bonum  quod  necdum  babes 
non  merearis  accipere,  vel  bonum  quod  babes  amittas. 
Porro  in  his  tribus  Trinilati  in  te  operant!  coopcraris. 
Sapientia  enim  te  ad  agnitionem  verilatis  illuminat, 
charitas  te  ad  desiderium  bonitalis  inllammat,  patemitas 
in  te  cuslodit  quod  creavit  ne  pereat.  Per  illuminantem 
ergo  sapientiam  et  cum  lucente  rectum  discernis,  per 
inflammantem  charila'.em  et  cum  ardente  misereris, 
per  providentem  vero  palernilatem,  et  cum  tuente 
temetipsum  cuslodis,  per  trinilatem  cooperanli  Trinitati 
Trinitatis  imago  efficeris,  verumque  sacrificium  tunc 
teipsum  Deo  otTers,  cum  ad  ejus  similitudinem  refor- maris.  Amen. 

I 



LIVRE  DES  PENSEES 

Comment 
le  d^mon 
corrompt 
rhomme. 

1.  La  creature  ruisonnable  doit  s' aimer  elle-meme 
pour  etre  heureuse,  et  aimer  Dieu,  qui  seul  peut 

procurer  le  bonheur  :  son  adversaire  et  son  per- 
secuteur  travaille  a  la  corrompre  dans  le  double 

element  qui  la  compose.  11  deprave  entierement  et 

bouleverse  la  partie  corporelle  par  les  desirs  de  la 
bonne  chere  et  lesexces  de  la  luxure :  ilfait  de  rhomme 

un  animal  qu'il  precipite  dans  les  abimes  de  la 

mort  en  I'escitant  par  ce  double  aiguillon.  Quant  k 
laportion  invisible  qui  compose  la  nature  humaine, 

il  I'attaque  avec  des  armes  spirituelles,  et  I'infeste 

d'une  double  peste  ;  il  la  souille  par  I'influence  de 

Torgueil,  et  par  la  tache  de  I'avarice,  et  corrompant 
ainsitoute  la  masse,  par  Timmistion  de  ce  ferment, 

il  enleve  a  I'homme  la  beatitude  qu'U  a  lui-meme 
perdue. 

tea  iionimes  2.  11  y  a  quatre  maitres  que  nous  servons  en 

quaire  cette  vie,  la  chair,  le  monde,  le  d^mon,  Dieu.  Nous 

servons  «  la  chair,  »  en  nous  laissaut  aller  aux  ap- 
petits  de  la  bouche  et  aux  excitations  de  la  luxure. 

Nous  sommes  esclaves  du  «  monde,  »  lorsque  nous 

a  Saivant   le    cooseil  donng  par  Bellarmin.  Uorstius  a  re!6gn6 
dans    la  clasae   des     oavrages  douteaz,   les  pens6es    snivantes, 

maitres. 

soupirons  d' avarice,  et  quand  nous  aspirons  apres 
les  honneurs.  Nous  obfiissons  au  «  demon,  »  quand 

nous  portons  envie  au  progres  que  font  les  bons  et 

quand  nous  nous  enflons  contre  Dieu  de  I'esprit 

d'orgueil.  Nous  servons  «  Dieu,  »  en  nous  appli- 
quant  avec  humilite  aux  oeuvres  de  pi6te,  en  com- 

battant  dans  la  puissance  de  I'esprit,  les  puissances 

de  I'air.  Chacun  de  ces  maitres  a  des  dons  qu'il 
distribue.  La  chair  donne  k  ses  recrues  une  volupte 

passagere;  le  monde,  une elijvation  d'un  moment;  le 
demon,  une  captivite  perpetuelle,  Dieu,  \me  f61i- 

cite  interminable.  C'est  celle-li  qui  I'emporte  sur tout. 

3.  11  nous  a  ki&  commande  dans  I'Evangile,  de 
ne  saluer,  dans  le  chemin  de  cette  vie  mortelle, 

aucune  personne  attacbee  aux  affections  terrestres 

(Joan.  XV,  11).  Quant  a  ceux  que  nous  verrons 

eloignes  de  ce  genre  de  vie  bl4mable,  offrons-leur 
en  siirete  nos  salutations  joyeuses  (Luc  XI).  De  li 

vient  que,  dans  I'Evangile,  nous  trouvons  trois  eS- 
peces  de  politesses  de  ce  genre.  La  Vierge  Marie 

qui  dans  les  Editions  pr^c6dentes,  fitaientmises  k  la  suite  des  ser- 
mons sur  divers  sujets. 

LIBER   SENTENTIARUM. 

1.  Rationalis  oreatura  in  hoc  se  debet  diligere,  ut 
beatasit;  et  Deum,  per  quem  soluin  beatificari  possit  : 
ciijus  insecutor  et  aemiilus  ad  hoc  elaborat,  ut  earn  in 
utraque  siii  qualitate  corrumpat.  Gorpofcam  igitur  qua- 
litatem  appetitu  gulae  et  fluxu  luxuria;  depravat  penitus 
et  corrumpit  ;  jumcntumque  carnis  his  duobus  aculeis 
agitatum  jn  praacipitia  morlis  impellit.  Invisibilem  vero 
hutnana;  substantias  portionem  spiritualibus  aggreditur 
armis,  eamque  gemina  peste  inficiens,  tumore  superbise, 
et  avaritia;  labe  commaculat,  sicque  lotam  massam  fer- 
menti  hujus  colluvione  corrumpens,  homini  pra;ripit 
beatitudinem,  qoam  amisit. 

2.  Quatuor  sunt,  quorum  in  hac  vita  obsequiis  dcscr- 
vimus,  caro,  mundus,  diabolus,  Deus.  Canii  militamus, 
nulffi  illecebiis  aerviendo,  luxuriae  stimulis  obsequendo. 

Mundo  militamus,  avaritis  ̂ stihus  anhelando,  honoris 
altitudinem  affeotando.  Diaholo  mihtamus,bonorumpro- 
fectibus  invidendo,  et  contra  Deum  superbiae  spiritu 
intutmescendo.  Deo  miUtamus,  pietatis  operibus  huniiliter 
insistendo,  poteslates  aerias  virtute  spiritus  oppugnando. 
Habent  et  singuli  principes  isti  donativa  sua  propria. 
Caro  suis  tironibus  elargitur  momentaneam  voluptatem: 
mundus  transitoriam  sublimitatem  :  diabolus  perpetuam 
captivitatem  :  Deus  interminabilem  felicitatem.  Hcec 
sola  praeponderat. 

3.  Evangelica  sanctione  praeceptum  est,  ut  in  via 

mortalilatis  hujus  terrenis  afTectibus  inhaerentem  nemi- 
nem  salutemus.  Quos  autem  ah  hac  vita  suspenses  vide- 
rimus,  illis  securae  salutationis  gaudium  oCTeramus. 
Unde  et  in  Evangeho  tria  salutationis  genera  invenimus 
Virgo  siquidem  Maria  salutavit  Elisabeth,  angelus  vero 
Mariam,  Dominus  aiilem  Jesus  discipulos  salutavit  post 
resurreclionem.  Cumerga  videmus  eos  qui  in  sterilitale 
vita;  hujus  servicrunt,  montana  confessionis  asccndendo, 
fcrvorem  poenitentiae  quasi  filium  quemdam  concipcre  ; 
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Trois  espfeces 
de  salats 

rapportes dans 
TEvangile  : 

il  fant 

imiter  mysti- 
quement. 

Trois    chjses 
ont  porle 
Kotre- 
Seigneor 
^  moarir. 

saJue  Elisabeth,  I'ange  salue  M«rie,  le  Seigneur 
Jesus  salue  les  disciples  apres  sa  resurrection.  Lors 

done  que  nous  vovons  ceux  qui  ont  ete  esclares  de 
cette  vie  sterile  gravissant  les  hauteurs  montueuses 
de  la  confession,  concevoLr  comme  une  sorte  de 

fils  un  sentiment  fervent  de  penitence,  nous  devons 

faire  resonner  a  leurs  oreilles  une  parole  de  salu- 

tation, selon  les  oracles  du  Seigneur,  parole  de  re- 
mission, de  grice  et  de  pardon.  Quant  a  ceus  que 

nous  Toyons  servir  Dieu  dans  la  saintete  et  la  chas- 
tete,  en  les  engageant  a  des  progres  encore  plus 

excellents,  promettons-leur  infailliblement  la  be- 
nediction et  la  fecondite  de  la  grice.  Pour  ceux 

que  nous  verrons  tendi-e  a  la  perfection,  renfermes 

qu'ils  sont  dans  le  secret  de  la  retraite,  a  limitation 
des  apotres,  promettons-leur  de  vive  voix,  la  dou- 

ble soUdite  du  repos  et  de  la  pais  dont  ils  ressen- 
tent  en  leurs  corps  quelques  preludes. 

4.  Trois  choses  principalement  ont  porte,  par 

une  contrainte  librement  consentie,  Notre-Seigneur 

Jesus-Christ  a  souffrir  la  croLx  et  I'ignominie  de  la 
mort.  Une  obeissance  filiale  et  pure  qui  effaca  la  tache 

de  ladesobeissance  premiere.  Une  misere  sensible  et 

commune  qui  excitait  a  la  misericorde  sa  justice 
inflexible  comme  uue  sorte  de  barre  de  fer.  Cette  mi- 

sere  etait  lourde  et  pesante,  eUe  faisait  peser  sur  les 

hommes  ime  condition  egale  et  commune  de  peche 

et  de  mort  :  publique  et  generale  elle  liait  tons  les 

hommes,  justes  et  injustes,  par  la  meme  sentence 

de  condamnation  :  continuelle  et  perpetuelle,  tene- 

ment que  si  Jesus-Christ  ne  nous  avait  point  merite 

la  griice  de  la  resurrection  elle  eiit  entraine  dans  I'abi- 
medelaperdition,  par  les  chaines  d'une  irremedia- 

ble captivite,  laposterite  d'Adam  tout  entiere.  Quant 

Noos  none 
elevens  d'one triple   fa^on. 

Triple  elal de  vie. 

au  troisieme  motif  qui  poussa  le  Seigneur  a  mou- 

rir,  ce  fut  I'eclatante  et  tres-glorieuse  victoire  par 
laquelle  la  puissance  inevitable  du  demon  et  de  la 
mort  devait  etre  aflaiblie  dans  le  tombeau. 

5.  Le  Seigneur  eleve  de  trois  facons  notre  tete. 

En  effet,  il  fait  monter  notre  esprit  au  dessus  des  ! 

affections  terrestres,  en  sorte  que,  dans  I'esperance 
des  biens  celestes,  nous  meprisons  les  transitoires  : 

il  comniuuique  la  science  divine  pour  nous  fairs 

connaitre  les  choses  qui  ne  se  voient  point  dans  le 

temps ;  il  nous  excite  a  I'amour  des  choses  du  ciel, 
de  maniere  que,  places  dans  la  chair,  nous  nous 
elevions  au  dessus  du  corps  par  la  hauteur  de  la 
dilection  divine. 

6.  Les  hommes  ont  un  triple  etat  de  vie.  Ne  pas 

pecher,  effet  que  produit  certainement  la  crainte 
servile.  Ne  pas  vouloir  pecher,  ce  qui  vient  de  la 

crainte  filiale,  ne  pas  pouvoir  pecher,  ce  qui  est  le 
fruit  de  la  beatitude  eternelle. 

7.  Quatre  choses  augmentent  en  nous  la  grice  Qnairechoes 

de  la  devotion.  Le  souvenir  des  peches  commis,qui  j'ag'J'j",  j"' 
rend  I'homme  humble  en  lui-meme;  la  pensee 

des  chcitiments  qui  I'engage  a  bien  vivre  ;  la  con- 
sideration de  son  pelerinage,  qui  lui  persuade  le 

mepris  des  choses  visibles  ;  le  desir  de  la  vie  eter- 

nelle, qui  excite  I'homme  a  la  perfection  et  le  force 
a  s'elever  par  le  changement  de  sa  volonte,  au 
dessus  des  affections  terrestres. 

8.  Dieu  instruit  de  trois  manieres  notre  esprit 

ignorant  etlourd.  Par  la  generositedeses  bienfaits 

qui  amollissent  la  durete  de  notre  coeur,  et  le  por- 

tent a  I'amour;  par  ses  cuups  redoubles  et  severes 

qui  donnent  I'intelligence  a  notre  4me,  et  nous  in- 
culquent  la  crainte ;  par  le  mepris  que  les  hommes 

la  devotion. 

Cooiment 
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illis  vocem  salutationis,  illis  in  verbo  Domini  remissio- 
nis  et  gratis  et  veniffi  largitatem  debeoius  offerre.  Quos 
vero  in  sanclilale  et  castimonia  Domino  servire  conspi- 
cimus,  inritando  ad  meliora,  benediclionem  et  gratias 
foecunditatem  els  necessario  promittamus.  Quos  sane  in 
conclavi  remotionis  apostolicEe  fastigium  tendere  videbi- 
mns  ;  illis  quielis  et  pacis  geminam  soliditalem,  cujus 
etiam  in  sue  corpore  quaedam  praeludia  sentiunt,  vivae 
vocis  ministerio  spondeamiis. 

4.  Dominum  Jesiim-Christum  subire  crucis  et  mortis 
ignominiam,  tria  quasdam  piwcipua  coactione  volunlaria 
compulerunt.  Filialis  et  pura  obedientia,  qua  prioris 
inobedientiae  piaculum  solveretur.  Compassibilis  et  com- 

munis miseria,  quae  illius  justitiam  inflexibilem,  vii^m 
ferream,  et  ad  misericordiam  hortabatur.  Erat  miseria 

ilia  et  ponderosa  et  gravis,  et  cervices  hominum  commu- 
nis peccati  et  mortis  cnnditione  premebat  :  publica  et 

generalls,  quae  justos  et  injustos  simili  damnationis  sen- 
tenlia  parlter  obligabat  :  conlinua  et  perennis,  quae  nisi 
per  Christum  redemptionis  gratia  fieret,  irremediabilis 
captivltatis  nexu,  omne  genus  .\dam  damnationis  vora- 
gine  absorbebat.  Porro  tertium  quod  spontanee  cogit  in 
mortem,  celeberrima  et  solemnis  victoria,  cujns  suc- 
cessu,  inevitabilis  dlaboll  et  mortis  polentia  in  monu- 
mento  gloriose  et  effioaciter  erat  imminuenda. 

5.  Tribus  modis  exaltat  Dominus  caput  nostrum  : 
mentem  scilicet  a  terrenis  afTeclibus  suspendendo,  ut 

spe  ccelestium  transitoria  contemnamns  :  divinam  scien- 
tiam  conferendo,  uteorum  quae  temporaliter  non  videa- 
tur,  scientiam  leneamus  :  ad  amorem  coelestiiim 
sublevando,  ut  in  carne  positi,  ipsam  quoque  carnem 
divins  dilectionis  alliludine  transoendamus. 

6.  Homines  habcnt  triforraem  statum  vivendi.  Non 

delinquere,  qnod  agitutique  timor  servilis.  Nolle  delin- 
quere,  quod  exhibet  fdialis.  Non  posse  delinquere,  quod 
sola  conferl  beatitude  perennis. 

1.  Quatuor  esse  dicuntur,  qus  nostrs  gratiam  devo- 
tionis  adaugent.  Memoria  peccatorum,  quae  bominem 
reddit  humilem  apud  se.  Recordalio  poenarum,  quae 
ilium  sollicitat  ad  bene  agendum.  Consideratio  peregri- 
nationis,  quae  ilium  hortatur  visibilia  debere  conlemni. 
Desiderium  vilae  perennis,  quae  hominem  incilans  ad 

perfectum,  cogit  eum  a  terrenis  affeclibus  voluntatis  mu- 
•atione  suspendi. 

8.  Nostrao  inscienti*  tardilalem  enidit  Dominus  tribus 
modis.  Indulli  beneficii  largitate,  quae  nostrae  duritiam 
mentis  emollit,  et  nxcitat  ad  amorem.  Frequcnti  verbe- 
rum  sevcrilate,  quae  prKslans  intellectum  auditui,  incu- 
tit  nobis    timorem.    Contemptus   publica  vililate,  quo 
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font  de  nous,  et  qui,  nous  couvrant  d'humiliation, 
produit  en  nous  la  rongeur  et  la  honte. 

Les  monve-  9-  Les  mouvements  et  les  revoltes  de  la  chair, 

"la°rh  ■'*'     proviennent  de  trois  causes.  D'une    pensee   prece- 
proviennent  dente,  qui,  retracanten  noasdesformeset  des  ima- 
canses.  ges  nouvelles,  nous  remiie  honteusement,  si  nous 

nous  arretons  a  la  considerer;  de  la  plenitude  de 

I'estomac,  car  lorsque  le  ventre  est  tendu  par  I'a- 

bondance  de  la  nourriture,  la  chair  s'emancipe  et 
se  porte  aus  actes  de  la  lusure  ;  des  attaques  du 

malin  esprit,  plus  il  voit  qu'il  ne  peut  triompher 
des  justes,  plus  il  les  attaque  fortement,  par  les  re- 
voltes  de  la  chair. 

Lcii  Ecriiares      10.  Les  Ecritures  nous  defendent  les   mauvaises 

trois '^"choses.  pensees,  les  mauvais  discours  et  les  mauvaises  ac- 
tions parce  que  dans  les  «  pensees  mauvaises  »  se 

trouve  soit  I'impurete,  lorsque  nous  meditons  dans 
notre  esprit  des  choses  obscenes  et  immondes  ; 

soit  I'orgueil,  quand  I'esprit  s'enfle  et  s'eleve  au 
dessus  du  prochain  eomme  s'il  hii  etait  superieur  ; 

soit  I'avarice, lorsque,  parlessuggestions  du  demon, 

on  desire  le  bien  d'autrui,  malgre  la  defense  de 
Dieu.  En  effet,  dans  toute  pensee  Use  rencontre  tou- 

jours  quelqu'une  de  ces  trois  choses.  a  Dans  les  mau- 
vais discours,!  se  trouvent  lesproposvains  depourvus 

deraison  et  d'utilite,  les  detractions  de  la  haine,  les 
deuigrements  malins  qui  deprecient  les  biens  qui 

se  trouvent  dans  les  autres;  les  paroles  d'adulation 

tpii  versent  sur  la  tete  des  hommes  une  huile  d'une 
fausse  douceur.  «Dans  les  actions  mauvaisesn  sepla- 

cent  les  actions  feintes,  qui  tendent  a  un  but  dif- 

ferent de  celui  qu'indique  ce  que  Ton  fait;  «  les  ac- 
tions impies,))  lorsque  nous  Wessons  nosfreres;  en- 

fin  les  actes  impudiques,  lorsque  nous  nous  souil- 
lons  en  quelque  maniere. 

11.  Devant  monter  du  fond  de  cetle  valine  de  Triple  desert, 

larmes,  il  y  a  necessite,  pour  nous,  de  toujours 

tendre  et  soupirer  vers  les  biens  plus  eleves.  Cette 

vie  mortelle  est  comrae  un  desert,  c'est  d'elle  qu'il 
est  dit  :  «  terre  deserte  sans  chemins  et  sans  eaux 

(Pfat.  Lxn,  3).  »  Mais  il  existe  trois  sortes  de  de- 

serts .  L'un  est  la  vanite  d'un  moment,  que  nous 
devons  mepriser  par  la  moderation  de  notre  vie. 

C'est  de  ce  desert  que  nous  devons  nous  elever, 
comme  il  est  dit  :  «  Quelle  est  celle-ci  qui  monte 
du  desert,  inondee  de  delices,  appuyee  sur  son 

bien-aime  {Cant,  m,  et  vm,  5)  ?  «  Nous  sommes 
remplis  de  delices,  lorsque  les  vertus  abondent  en 

nous,  et  nous  nous  appuyons  sur  le  bien-aime, 
quand  nous  rapportons  a  Dieu,  tout  ce  que  nous 

faisons  de  bien .  11  y  a  un  autre  desert,  c'est  I'hu- 
milite  de  la  simplicite  chretienne.  On  I'appelle 
desert,  part-e  qu'il  n'est  presque  aucun  imitateur 

de  Jesus-Christ,  qui  s'applique  k  cette  vertu.  11 
faut  que  nous  mentions  par  ce  desert.  Aussi  est-U 
dit  :  «  quelle  est  celle-ci  qui  monte  a  travers  le  de- 

sert, comme  une  colonne  de  fumee  que  degagent 

les  aromates?  {Ibid.)  ?  »  Nous  montons  comme  une 

colonne  de  fumee  produite  par  la  vapeur  des  aro- 
mates, lorsque,  nous  livrant  k  la  discipline  et  a  la 

pratique  des  vertus,  nous  engageons  notre  pro- 
chain  a  tenir  la  meme  conduite  que  nous.  Enfin 

le  troisieme  desert,  c'est  la  simplicite  et  I'integrit^ 
de  la  pure  innocence.  Nous  devons  tendre  vers  cette 

solitude,  parce  que  nous  sommes  tenus  de  soupirer 

apresunepurete  veritable,  et  obUges  d'etre  saints  de 

implens  facies  nostras  ignominia,  parit  nobis  verecun- 
diam  et  ruborem. 

9.  Motus  et  titillatio  carnis  nostrae  tribus  ex  causis 

contingit.  Ex  praecedenti  cogitatione,  cum  furmas  et 
imugines  Ulicitas  inlus  trahentes,  in  earum  retractatione 
turpiter  commovemur.  Ex  ventris  pleniludine  :  quia 
cum  venfer  ciborum  cumulositate  distenditur,  caro  las- 
civiens  ad  motura  luxuriae  concitatur.  Ex  maligni  spiri- 
tus  impugnatione,  quia  quo  justos  superare  se  minime 
posse  considerat,  eo  per  carnis  titillationem  gravius  eos 
iuipugnat. 

to.  Auctoritate  Scripturarum,  male  cogitare,  maledi- 
cere,  et  malefacere  prohibemur  :  quia  in  male  cogitare 
vel  immunditia  est,  cum  res  sordidae  et  impura;  memo- 
ria  revolvuntur  ;  vel  superbia,  cum  animus  quasi  supe- 

rior super  proximos  suos  erigitur  et  inllatur  :  vel 
avaritia,  cum  diabolo  instigante  contra  pra?ceptum  Dei 
res  proximi  concupiscitur.  Necesse  est  enim  mala?  co- 
gilationi  horum  trium  aliquid  semper  inesse.  In  maleili- 
cere  vero  sermo  est  vel  supervacuus,  ratione  et  utililate 
carens  :  vel  detractorius,  fraterna  bona  invida  corrosione 
el  odii  instinctu  diminuens  :  vel  adulatorius,  caput  ali- 
cujus  falsa  olei  delinitione  demnlcens.  In  malefanere 
quoque  opus  est  vel  simulatorium,  cum  aliud  intendi- 
raus   quam    opere    demoDstramus  :  vel    impium,    cum 

proximos  nostros  laedimus  :  vel    impudicum,  cum    nos 

aliquo  modo  sordidamus. 
11.  De  convalle  plorationis  ascensuri,  semper  ad  al- 

tiora  tendere,  et  anhelare  debemus.  Est  enim  quasi 
quoddam  desertum  vita  isia  mortalis,  de  qua  dicitur  : 
Terra  deserta,  invia  et  inaquosa.  Sed  triformis  est  spe- 

cies desertorum.  Est  quippe  desertum,  momentanea 

scilicet  vanitas,  quam  despicere  vita"  moderations  debe- 
mus. De  quo  deserto  ascendere  nos  oportet,  sicut  di- 
citur :  Qum  est  ista  quw  ascendit  de  deserto  deliciis 

affluens,  innixa  super  dilectum  suum  ?  Deliciis  aftlui- 
mus,  cum  virtutibus  abundamus.  Super  dilectum 

innitimup,  cum  Deo  adscribimus  quidquid  boni  opera- 
mur.  Est  aliud  desertum,  Cbristianfe  simplicitatis 

humilitas  ;  vocata  desertum,  quia  fere  nullus  est  imita- 
tor Christi,  qui  studeat  istud  bonum  operari.  Per  hoc 

desertum  necesse  est  ascendamus.  Unde  dicitur  :  Quce 

est  ista  qwe  ascendit  per  desertum  sicut  virgu/a  fumi  ex 
aromatihus  ?  Sicut  virgula  fumi  ex  aromatibus  ascen- 
dimus,  cum  virtutum  studio  et  disciplina  cxercitali, 

proximos  nostros  ad  bene  agendi  similitudinem  incita- 
mus.  Est  aliud  quoque  desertum,  innocenlia^  purioris 
simplicitas  vel  integritas.  .\d  hoc  debemns  ascendere, 
quia  ad  veram  raunditiam,  ut  simus  sancti  corpore  et 
spiritu,  debemus  anhelare.  .\scendamus  ergo  de  deserto 
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corps  et  d'esprit.  Elevons-nous  doncdu  dfesert  de  la 

yanite  d'ua  moment,  par  le  desert  d'ttne  tres-lium- 

ble  simplicite  jusqu'au  desert  d'une  pensee  tres- 

parfaite. 
12.  Notre-Seigneur  a  en  propre  des  fleches,  aii 

itre^"es"  moyen  desquelles  il  blesse  ses  ennemis  et  les  ter- 
rasse  par  la  force  de  son  bras.  Ces  tleches  redouta- 
bles  aux  ennemis,  sont  au  n ombre  de  trois.  Le 

souvenir  de  la  fortune  perdue,  qui  attriste  beau- 

coup  ceux  qui  se  rappellent  qu'ils  ont  perdu,  avec 
I'argent,  les  moyens  de  vivre,  et  les  satellites  de  la 
volupte  :  viennent  ensuite  les  tleaus  qui  attaquent 

le  corps,  dont  le  Seigneur  horde  de  toutes  parts  le 

chemin  de  I'homme,  afin  de  flageller,  meme  dans 

sa  chair,  le  malheureux  qu'il  voit  courir  vers  le 

peche:  vient  encore  la  pensee  du  chitiment  de  I'en- 
fer.carrhomme  qui  se  voit  assieg^  de  tousc6tes  par 

les  souffrances  corporelles,  porta  les  yeux  sur  cette 

etroite  prison,  dont  on  ne  sort  jamais,  il  examine 

en  lui-meme  d'une  pensee  tiniide  et  effraye,  la 

terrible  fournaise  de.l'enfer. 

Trois  flinches  13.  II  y  a  encore  trois  autres  fleches  dont  le  Sei- 

dn  Seigneur  gneur  blesse  ceux  qu'il  invite  a  gouter  la  douceur pour  attein-    "  *  ^  ̂ 
dre  ses  de  son  amour.  La  premiere  est  « 1  amour  chaste :  » 

°""''  on  lui  donne  ce  nom,  parce  qu'il  ordonue  au  servi- 
teur  de  craindre  son  maitre  et  lui  persuade  par  de 

continuels  avertissements  de  s'e.loigner  des  choses 
illicites  par  respect  pour  le  Seigneur.  Vient  ensuite 

« I'amour  devot,  »  qui  en  prenant  possession  de 

I'ame,  I'enflamme  tout  entiere  du  feu  de  la  tres- 
douce  dilection.  Apres,  se  trouve  «  la  vertu  de  de- 

sir,  »  qui,  en  soufflant,  dans  toute  I'etendue  de  la 
conscience ,  comme  une  douce  haleine ,  fait  que 

r4me  oublie  ce  qui  est  en  arriere,  soupire  unique- 

nlent  apres  la  vue  de  la  face  du  Createur,  et  s'at- 
triste  en  elle-meme  ,  parce  qu'il  ne  lui  est  point 
donne  d'obtenir  ce  qui  fait  la  fin  de  ses  voeux. 

14.  L'offrande  de  louange  que  nous  faisons  a 
nieu,  doit  avoir  un  triple  caractere.  Elle  doit  etre 

affectueuse,  afin  que  la  pensee  soit  d'accord  avec  la 

parole  :  fructueuse,  afin  qu'eUe  donne  de  I'edifica- 
tion  a  celui  qui  eu  est  temoia  :  gracieuse,  afin 

qu'elle  plaise  au  Createur,  dont  les  dons  sont  gra- tuits. 

15.  Les  d6crets  et  les  exhortations  des  saints  PS- 

res  nous  avertissent  de  bien  penser,  de  bien  dire  et 

de  constamment  bien  faire  :  parce  que  dans  le 

«  bien  penser,  »  se  trouve  la  pensee  honn^te  qui 

ne  renferme  rien  d'imprevu,  ou  la  pensee  humble 

qui  ne  sent  point  I'orgueil,  ou  la  pensee  pieuse  et 
tendre  qui  ne  medite  rien  de  cruel.  Dans  «  le  bien 
dire»se  trouventles  discours  avantageux  a  ceux  qui 

les  enteudent ;  ils  sont  humbles,  et  la  vaine  gloire 

de  la  parure  de  I'eloquence  humaine  ne  les  enfle 

point,  Us  sont  conformes  i  la  vraisemblance  et  n'ont 
dans  leur  ensemble,  rien  de  cach6  sous  le  fard  de 

la  feinte.De  meme,  dans  le  «bien  faire,»se  rencon- 

tre, soit  une  action  pieuse  oii  eclate  I'innoceuce, 
soit  un  fait  pieux  qui  sent  la  misericorde  ,  soit  en- 

fin  un  fait  pudique  qui  n'offense  ni  n'outrage  en 
rien  les  regards  de  ceux  qui  en  sont  les  te- moins. 

16.  Le  siecle  est  appele  bien  sou  vent,  en  raison 

de  son  aveuglement  et  de  son  ignorance,  terre  d'E- 

gypte,  c'est  connu;  toutes  les  fois  que  nous  en  sor- 
tons  en  vertu  duchangement  denotre  volonte,  trois 

obstacles  se  dressent  contre  nous.  «  L'aiguiUon  des 
cupidites,  »  qui,  semblable  i  la  mer  rouge,  soulSve 
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qui    fuient  U 

ei^le. 

momeutaneae    vanitatis    per  desertum   humillimas  sim- 
plicitatis  ad  desertum  integ^errimas  purilatis. 

12.  Dominus  nosier  habet  propiie  sagittas,  quibus 
hostes  siios  vulnerat,  et  in  brachio  virtutis  expugnat. 

Sunt  autem  tres  sagittaB,  quibus  liostes  sauciaatur.  Sti- 
mulus amissas  pecunice,  quia  valde  conteritur,  qui  ins- 

trumenta  viveudi  et  satellites  voluptatum  divitias 

amisisse  reminiscitur.  Sequilup  pestis  corporalis  moles- 
liaB,  quae  ut  ejus  vias  ex  omui  parte  saepiat,  eum  quem 
ad  peccatum  festinare  considerat,  etiam  corporis  con- 
tritione  tlagellat.  Sequitur  malleus  infernalis  memoriae  : 
quia  cum  se  homo  undique  cirrumsaeptum  ponders 
pcEnarum  corporalium  pensat,  etiam  ad  illam  qu«  fine 
caret  angustiam  oculos  porrigens,  horribilem  gehennie 
fornacem  timida  seoum  oonsideratione  tractat. 

13.  Sunt  et  aliae  tres  sagilts,  quibus  Dominus  etiam 
eos  sauciat,  quos  ad  degustandum  dulcedinem  suae  di- 
lectionis  invitat.  Quaruni  prima  est  timor  castus  :  qui 
ideo  sic  vocatur,  quia  et  timer!  Dominum  a  servo 
jubet,  et  servum  ab  illicitis  continere  respectu  Domini 
admonitione  continua  persuadet.  Sequitur  nmor  devo- 
tu^  :  qui  dum  mentem  occupaverit,  totam  igne  suavis- 
simae  dilectionis  accer.dit.  Sequitur  desiderii  viiim-  : 
quae  dum  latitudinem  conscienliie  veluti  aura  lenis  affla- 
verit,  ea  quae  retro  sunt   mens  oblita,  ad  solam   faciom 

conditoris  anhelans,  quia  sui  voti   fmem  minime  conse- 
quitur,  contabescit. 

14.  Oblatio  nostr8elaudis,quam  Deoimmolamus,  trifor- 
mis  esse  debet.  Affectuosa,  ut  mensconcordet  vocl.  Fruc- 
tuosa,  ut  iedilicationem  pariat  intuenti.  Gratiosa,  ut 
plaeeat  conditori  qui  gratis  dedit. 

15.  Decretis  et  adhortationibus  sanctorum  Patrum 

bene  cogitare,  et  bene  dicere,  et  bene  facere  jugiter 

admonemur  :  quia  in  bene  cogitare  cogitatio  est  vel  ho- 
nesta  nihil  impuritatis  contrahens,  vel  humilis  nihil  su- 
perbum  sapiens,  vel  pia  nihil  crudele  moliens.  In  bene 
dicere  vero  sermo  est  vel  auditori  commodum  alTerens, 

vel  humilis,  nihil  inanis  eloquently  lepore  lurgescens, 
vel  vcrisimilis,  nihil  fuco  simulationis  objectum  in  sua 
praetextione  praetendens.  In  bene  facere  quoque  factum 

vl4  purum,  quod  munditiam  exhibet,  vel  plum  quod  mi- 
sericordiam  redolet,  velpudicum  quod  oculos  intuentium 
non  offendat  aut  violet. 

16.  Usitatum  est  satis  et  tritum,  saeculum  istud  me- 
rito  CEBcitatis  et  ignorantis  suae  jEgypti  vocabulo 
nuncupari,  quod  nimirum  quolies  mutatione  voluntatis 
egredimur,  tria  nobis  occurrunt.  Stimulus  citpiditatuni , 
qui,  velut  mare  rubrum,  sensum  ratiouis  nostrie  tumidis 
et  procellosis  undis  cogitationum  involvit  :  et  nisi  virga 

discreli  judicii  aquae    superiores  ab  inferioribus    secer- 

I 
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autoiir  de  notre  raison  des  flots  orageux  et  gonfles 

de  pensees  :  et  si,  dans  cet  ocean,  la  verge  d'un 
jugement  plein  de  discemenient  ne  separe  pas  les 
eaux  superieures  des  eaux  iuferieiires,  cette  raison 

est  profondement  engloutie.  Apres  cela  vient 

«  I'amour  des  tentations ;  «  comme  un  autre  Jour- 

dain  il  deborde  et  remplit  avec  plus  d'abondance 

que  d'ordinaire  la  terre  de  notre  corps,  si  I'arche 
d'alliance,  c'est-i-dire,  la  sentence  de  la  verite,  ne 

se  place  au  milieu,  n'arrete  son  cours  impetueux 
et  ne  le  desseche  entierenient.  Vient  enfin  la  pointe 

ac6ree  des  chagrins :  lorsqu'elle  fond  sur  nous 
comme  le  Jourdain  qui  barrait  le  passage  k  ElisSe, 

il  faut  prendre  le  manteau  d'Elie  et  le  jeter  au  mi- 
lieu des  flots,  alin  que  toutes  les  tortures  ressen- 

ties  lemporellement.  Tenant  a  perdre  leur  goiit,  en 

presence  de  la  passion  du  Seigneur,  aient,  pour 
nous,  une  douceur  nouvelle. 

17.  Le  chemin  qui  conduit  a  la  mort,  est  triple. 

L'un  est  remplide  chagrins,  I'autre  de  peines  et  le 
troisieme  de  delices.  Le  premier  «  est  rempli  de 

chagrins,  »  pour  les  pauvres  qui,  malgre  leur  indi- 
gence, sont  enfles  par  des  pensees  de  riches  et  de 

roLs,  et  passent  d'une  misere  temporelle,  a  une  mi- 
sere  eternelle.  11  est  laborieux  pour  les  kmes  cupi- 
des  etaTares  qui,  tristement  tenduesparles  angoisses 

de  mille  soucis  divers,  oublient  de  chercher  ce  qui 

est  de  Dieu:  haletauts,de  lafievred'avarice  jusqu'au 

terme  de  leur  carriere,  ils  sont  transportes  de  I'inquie- 

tude  de  la  vie  du  temps  aux  souifrances  de  l'§temelle 
fatigue.  II  est  «  delicieux  pour  les  riches  delicats 

qui,  apres  avoir  nourri  leurs  corps  et  leurs  coeurs 

d'enivrement  et  de  volupte  ne  quittent  les  dou- 

ceurs d'un  moment  et  les  delices  d'une  heure,  que 

pour  tomber  dans  d'etemelles  amertumes. 

Triple 
chemin 

de  la  Tie. 

aantur,  subruit  fnndltus  et  demergit.  Sequitur  cumulus 
tentationum,  quasi  alter  Jordanis  alvei  sui  melas  exce- 
dens,  et  terram  corporis  nostri  solito  plenius  occupans, 
nisi  area  testament!,  id  est  sententia  veritalis,  interce- 
dens,  impetns  illius  refrenet,  et  ipsum  penifns  arefaciat 
et  exsiccet.  Sequatur  aculeus  molestiarum,  qui  cum  in- 
gpuerit  quasi  iterum  Jordanis  Elisceo  occurrens,  sumen- 
dum  Eliae  pallium,  et  mediis  fluctibus  opponendum  : 
ut  quidquid  nos  temporaliter  cruciat  ,  respectu 
dominicae  passionis  sapore  mutato,  nova  nobis  suavltate 
dulcescat. 

17.  Viae  quae  ducunt  ad  mortem,  ratione  trifaria  divi- 
dnntur.  Alia  aerumnosa,  alia  laboriosa,  alia  deliciosa. 

jErumnosa  est  in  pauperibus,  qui  in  paupertale  sua  re- 
gio  spiritu  et  divlte  animo  tumescenfes,  ab  inopia 
temporali  ad  aefernam  miseriam  transferunlur.  Laboriosa 
est  in  avaris  et  cupidis,  qui  dum  diversarum  an.xietate 
curaram  miserabiliter  distenduntur,  obliviscuntur  ea 
quaerere  quae  Dei  sunt  :  et  avaritiae  asstibus  anhelantes, 
usque  ad  \itae  terminum  ab  inquietudine  lemporali  ad 
aeterni  laboris  angustias  transferunlur.  Deliciosa  in  divi- 
libus  delicalis,  qui  in  deliciis  et  voluplabibus  enutrien- 

tes  corpora  et'  corda  siia,  post  "dnlccdines  motnenlaneas 

18.  Une  semblable  distinction  s'applique  au  che- 

min qui  conduit  k  la  vie.  C'est  une  voie  de  sang, 
une  voie  de  pourpre,  une  voie  de  lait.  Une  «  voie 

de  sang,  n  chez  les  martyrs,  qui  ont  lave  leurs  ha- 

bits dans  le  sang  de  I'Agneau  et,  par  la  route  du 
martyr,  sont  parvenus  au  faite  des  honneurs  du 

triomphe.  Une  «  voie  de  pourpre  »  pour  les  con- 

fesseurs  qui  ont  exprime  dans  leur  chair  par  I'abs- 
tinence,  les  trauts  de  la  passion  du  Seigneur,  et  ont 

porte  dans  leurs  corps  les  stigmates  des  blessures 

de  Jesus-Christ.  Une  «  voie  de  ladt  »  les  Vierges 

qui  ont  consacre  en  elles  I'eclat  de  la  purete  ange- 
lique  et  les  vertus  d'lme  profession  sainte,  et  qui, 
par  la  route  de  la  candeur,  sur  les  aOes  des  vertus, 
se  sont  heureusement  envolees,  vers  la  couche  et 

les  embrassements  de  I'Epoux  veritable. 
19 .  La  mort  de  Tame,  c'est  I'oubli  :  voici  com-  Resurrection 

ment  on  ressuscite  de  cette  mort.  Par  la  memoire,  spmiueiie. 

Time  sent ;  elle  ecoute  par  I'obeissance,  elle  voit 

par  I'intelligence,  eUe  fladre  par  la  circonspection 
et  elle  goute  par  la  dilection. 

20.  11  V  a  quatre   sortes  de   volontes  humaines.       Qoatre 
La  volonte  «  seche  »  dans  les  reprouves  et  dans  les  Toiontfs  dans 

hommes  terrestres,  dont  les   coeurs    ne   recoivent  '*^  hommes. 
point  la  rosee  de  la  grice.  La   volonte  «  droite  » 
dans  ceux  qui  commencent ,  ils  abandonnent  les 

voies  tortueuses  de  leur  ancienne  conduite ,  et  s'e- 
levent  en  changeant  de  resolution,  a  la  rectitude 
des  bonnes  oeuvres.  La  volonte  «  devote  »  en  ceux 

qui  progressent,  et  qui,  dans  I'usage  assidu  de  I'o- 
raison,  montent  par  I'influence  du  ciel,  vers  les 

regions  de  I'amour  du  bien.  La  volonte  «  bienheu- 
reuse  »  dans  les  parfaits ,  qui,  ne  pensant  presque 

k  rien  autre  chose  qu'a  Dieu,  placent  en  lui  le  terme 
de  tous  leurs  desirs.  Entre  la  volonte  seche  et  la 

et  horarias  snavitates  ad  sempiternas  amaritudines  de- 
feruntnr. 

18.  Via  quoqae  quae  ducit  ad  vitam,  simili  ratione 
distinguitur.  Est  enim  alia  sanguinea,  alia  purpurea, 
alia  lactea.  Sanguinea  in  martyribus,  qui  in  sanguine 
Agni  suorum  corporum  indumenta  laverunt,  et  per  iter 
martyrii,  triumphalis  altitudinis  solium  atUngerunt. 
Purpurea  in  viiginibus,  quae  in  seipsis  puritatis  ange- 
licae  canditadum  et  rirtutes  sanctimoniae  consecrave- 
runl  ,  et  per  vlam  munditiae  ad  amplexus  et 
thalamos  veri  Sponsi ,  vlrtutum  pennis  felioiter  evo- larunt. 

19.  Mors  animae,  oblivio  :  de  qua  morte  suscitatur  hoc 
modo.  Per  memoriam  sentit,  per  obedientiam  audit,  per 
intelligentiam  ndet,  per  circumspeolionem  olfacit,  et  gus- 
tat  per  dilectionem. 

20.  Quatuor  sunt  genera  voluntatis  humanae.  Sicca  in 
reprobis  et  terrenis,  quorum  corda  nullo  rore  gratis 
perfunduntur.  Recta  in  inchoautibus,  qui  vitae  pristinE 
tortitudinem  relinquentes,  ad  boni  operis  reetitudinem 
mutatione  volunlatisassurgunt.  Deoo/a  in  proficienlibus, 

qui  usu  oralionis  assiduae  in  amorem  bene  agendi  cte- 
litus    eriguntur.  Beata  in  consnmmatis,  qui  pene  nihil 
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droite  est  une  sorte  d'aLime,  de  maniere  que  celui 
qui  Toudrait  le  franchir,  ne  !e  pourrait  pas,  cet 

abime  est  I'intention  perverse.  Entre  I'intention 
droite  et  la  devote  ;  se  place  la  coutume  inveteree. 
Entre  la  devote  et  la  bienheureuse,  les  passions 

du  corps.  Les  obstacles  ,  en  se  dressant  dans  la 

route  de  nos  oeuvres,  nous  empechent  de  monter  de 
vertu  en  vertu. 

Trnis  couri       ̂ i.  Tous  les  iustes  sont  des   arbres  plantes  dans d  eai)  arro-  *"  ^ 

teoi  lEglise.  le  sein  de  I'Eglise,  qui  n'est  sur  la  terre  que  pour 
un  temps,  ils  doivent  produire  des  fruits  de  vie  qui 
demeurent  touiours.  Que  chacun  veille  done  a  se 

choisir  un  lieu  bien  arrose,  ou,  en  se  developpant, 

il  donne,  en  son  temps,  im  fruit  de  vie.  Or,  il  v  a 

trois  cours  d'eau.  «  Les  esliortalions  de  la  sainte 
Ecriture  »,  qui,  par  ses  promesses  et  ses  menaces, 
excite  dans  Fhomme  une  volonte  honnete.  «  Les 

dons  de  la  grace,  »  qui  rendent  I'homme  spirituel, 

d'animal  qu'il  etait,  en  lui  apprenant  a  pourvoir  a 
ses  besoins  et  a  avoir  soin  de  lui,  et  lui  font  pro- 

duire des  ceuvres  abondantes  en  I'instruisant  de 
toute  verile.  «  Les  perles  des  larmesn,  qui  assu- 
rent  la  perseverance  en  arrosant  et  en  rempUssant 

les  canaus  de  I'intention  et  du  bon  propos,  de  peur 

que  I'arbre  ne  vienne  a  mourir.  Quiconque  aura 

fixe  ses  racines  le  long  de  ces  cours  d'eau  donnera 

des  fruits  cbaque  mois,  et  ses  feuilles  s'etendront 
pour  foumir  une  ombre  pleine  de  douceur  aux 
bommes. 

Trois  Tins       02.  Ceux  qui  sont  dans   I'ivresse   ne   sont  point eniTrants.  ^ 

tombes  d'une  seule  et  meme  maniere.  Autre    est  le 
vin  «  de  la  malice,  «  qui  coule  du  raisin,  du  tiel  et 

vient  du  demon  qui,  le  premier,  versa   et  fit  boire 

au  genre  bumain  la  boisson  amere  du  peche  et  de 

la  mort  :  c'est  de  cette  liqueur  que  5'eni\Tent  les 
mechants,  qui  sont  devenus  semblables  a  ce  maUn 

esprit.  Autre  est  le  «  vin  du  cbagrin,  »  produit  par 

la  vigne  sauvage  de  fhumanite  qui  a  servi  a  son 

Dieu  le  vinaigre  de  ses  iniquites.  Celui  qui  s'enivre 
avec  ce  vin,  n'est  pas  enivre  injustement,  c'est  Dieu 
qui  le  lui  verse  pour  chatier  ses  pecbes.  Autre  est 
le  «  vin  de  la  grace,  »  exprime  de  la  grappe  de 

Chypre,  c'est-a-dire  donne  par  la  main  genereuse 
du  Createuj  ;  et.  c'est  la  le  jus  de  la  vigne  dont 

s'enivrent  les  enfants  de  I'EpoiLx,  et  qu'on  loge 
aussi  dans  les  outres  nouvelles. 

23.  Tous  les  elus  sont  rois  et  pretres,  et  ils  doi-  "^J^y""^ 
vent  etre  ointsde  I'huile  de  I'onction .  Or,  cette  huile 

est  de  trois.  11  y  a  «  I'huile  de  I'efi'usion,  »  c'est-a- 
dire  la  parole  de  Dieu  qui  les  initie  a  la  vie  chre- 
tienne  en  leur  faisant  depouiller  le  vieil  homme, 

afin  que,  semblables  a  de  jeunes  fiUes,  ces  ames 

saintes  s'elevent  jusqu'a  I'amnur  de  I'Epoux.  11  y  a 
«  I'huile  de  la  purete,  »  dont  doivent  etre  remphs 
les  vases  de  nos  ceuvres  et  qui  doit  nourrir  inces- 
samment,  dans  la  lampe  de  notre  coeur,  le  feude  la 

divine  ferveiu'.  11  y  a  « I'huile  de  rallegresse, » 
c'est-a-dire  la  vertu  prLncipale  de  charite,  qui  apres 

avoir  rempli  I'ame,  la  dilate  afin  que,  apres  avoir 
goute  combien  le  Seigneur  est  doux,  et  etabli  son 

siege  au  faite  de  la  justice,  elle  se  glorifie  et  se  re- 
jouisse  exclusivement  dans  le  Seigneur. 

2i.  Les  Chretiens  tirent  leiur  nom    de  Christ;  il  Trois  rbo*es 

faut  done  qu'ils  imitent  la  saintete  duGuist  comme     nons  n 

ils  ont  berite  de  son  nom.   Or,   il  est  trois  choses  J^'^-C'risu 
exprimees  sous  nos  yeux  en  Jesus-Christ  que  nous 

aliud  nisi  Deum  cogitantes,  in  ipso  totius  desiderii  sui 
finem  reponunt.  Inter  siccam  et  reclam  voluntatem  chaos 
quoddam  firmatum  est,  ut  qui  voluerit  traosire,  non 

possil,  perversa  scilicet  intentio.  Inter  rectam  et  de- 
votam  inolita  consuetude.  Inter  devotam  et  bea- 
tam,  corporalis  affectatio.  Quae  tria  quasi  quidam  lapides 
dum  in  \ia  nostri  operis  se  opponunt,  ne  de  viitule  in 
virtutem  ascendamus,  impediunt. 

21.  Ligna  sunt  omnesjusli,  qui  plantati  in  medio  Ec- 
clesiae  temporalis,  facere  debent  fructus  vits  qui  ma- 
neant.  Videal  autem  quisque  ut  eligat  sibi  locum 
irriguum,  in  quo  fructificans  proferat  in  tempore  suo 
vit*  fructum.  Sunt  autem  tres  decursus  aquarum.  Inci- 

tnmenta  Scn'pturaium,  quae  per  minas  et  promissa  ho- 
nestam  in  homine  suscilant  %'oluntatem.  Charismata 

graiiarum,  qnje  hominem  spiritualem  ex  animali  efBciunt 
ad  sui  prorisionem  et  curam  informando,  et  docendo 
omnem  veritatem,  ministrant  operum  foBCunditatem. 
SiUicidia  lacrymarum,  quae  dum  venas  intentionis  atque 

propositi  suo  rore  irrigant  et  inrundunt  ne  lignum  mo- 
riatur,  perseverantiam  largiuntur.  Qui  juxta  haec  fluenta 
radicatus  fuerit,  per  menses  singulos  faciei  fructum,  et 
folia  ligni  ilUus  ad  suavitatem  gentium. 

22.  Non  uno  eodemque  modo  omnes  qui  ebrii  fue- 
rint,  debriantur.  Aliud  est  vinum  molilire,  quod  effluit 
de  n^•a  fellis,  et  a  diabolo  initium  babuit,  qui  amaritudi- 

nem  peccati  et  mortis  hnmano  generi  propivanit  :  quo 
debriantur  iniqui  conformes  facti  ei.  Aliud  est  vinum 
molestice,  quod  emanat  de  latirusca  conditionis  hnmanse  : 
quae  Domino  suo  acetum  iniquitatis  apposuit.  Hoc  vino 
quisquis  inebriatur,  non  injuste,  sed  merito  peccati  sui, 
a  Deo  hoc  perpeli  romprobatur.  Aliud  est  vinum  gratiee, 
quod  ex  botro  Cypri,  id  est,  conditoris  largitate  decur- 
rit  .•  et  hoc  est  mustum,  quo  Sponsi  filii  debriantur  : 
quod  miltilur  etiam  et  in  utres  novos. 

23.  Reges  sunt  et  sacerdotes,  omnes  electi  :  et  eos 
oportet  oleo  unctionis  inungi.  Est  autem  oleum  triforme. 
.\liud  siquidem  est  oleum  effasionis,  ridelicet  verbum 
Dei,  quo  iniUantur  vcterem  hominem  exuentes,  ut 
quasi  adolescentulae  in  amorem  Sponsi  surgant.  Aliud 
est  oleum  puritatis,  qtio  lagenae  operum  nostrorum  im- 
pleri  debent,  quod  in  lampade  divlni  fervoris  ignem 
debet  incessanter  nutrire.  AUnd  vero  oleum  exsuiiatio- 
nis,  charitas  \idelicet  principalis  :  qua  mentem  quam 
repleverit,  dilatat,  ut  gustans  quam  suavis  est  Dominus, 
in  vertice  justitiae  sedens  in  solo  Deo  glorietur  et  gau- 
deat. 

2i.  Christiani  a  Christonomen  acceperunt  :  et  opene 

pretium  est  ut  sicut  sunt  hapredes  nominis,  ita  sinl 
imitatores  sanclitatis.  Tria  ergo  sunt  quae  in  Christo  no- 

bis expressa,  plcnis  viribus  exercere  debemus  :  \ideUcet 
improbare  \ivaciter  s<ecuU  vanitatem  ,  quia  et  Jesus  ne 
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devons  copier  de  loutes  nos  forces ;  c'est  de  reprou- 
ver  vivemeut  la  vanite  du  siecle :  parce  que  Jesus  a 

pris  la  I'uite  pour  u'^tre  pas  proclanie  roi  par  la 
i'oule ;  c'est  de  pratiquer  visiMemeut  la  pecilence  : 
parce  que  Jesus  a  ete  immole  comuie  un  agneau  ; 

c'est  d'avoir  veritaljlement  la  double  charite  :  par- 
ce que  Jesus  a  prie  pour  ses  eunemis. 

25.  L'huniilite  a  sept  degres  en  descendant.  Le 

renoncement  aux  biens,  a  I'exemple  des  apotres  ; 

I'abandou  des  habits,  comme  la  pratiquerent  Elie 
et  Jean  ;  la  fatigue  du  corps,  k  la  facou  de  saint 

Paul ;  la  retenue  dans  la  prosperite,  k  I'imitation 

de  David,  pauvre  et  roi ;  la  patience  dans  I'adver- 
site,  comme  I'eurent  Job  et  Tobie  ;  I'horreur  de 
nos  propres  desseius  et  de  notre  propre  volonte. 

26.  Voici  quelles  sont  les  armes  par  lesquelles  la 

vertu  triomphe  de  la  malice.  Lapleine  connaissance 

du  peche,  qui  dissipe  les  tenebres  de  la  volupte.  Les 

rigueurs  de  la  penitence,  contre  les  delectations  de 

la  chair.  Une  confession  humble  et  vraie,  contre  le 

venin  de  I'iniquite.  Une  correction  digne  et  suffl- 
sante  pour  assurer  le  changementde  la  volonte  pre- 

miere. Une  pratique  parfaite  de  la  perseverance, 

alin  d'assurer  le  maintien  inalterable  de  la  sante. 
27.  Voici  trois  choses  necessaires  k  la  penitence. 

«  L'abstinence »  par  laquelle  on  dompte  I'orgueil 

de  la  chair.  Ua  «  lecture  »  qui  a  pour  etfet  d'en- 

graisser  I'esprit  et  de  fortifier  sa  vigueur.  La 

«  priere  n  qui  protege  et  defend  I'essaim  entier  des vertus. 

28.  La  vertu  d'humilite  a  ces  trois  caracteres.  Se 

soumettre  aux  superieurs,  en  sorte  qu'aucune  am- 
bition, aucune jalousie  ne  nous  porte  k  nousegaler  k 

rex  constitueretur  a  turbis,  aufugit.  Exercere  viriliter 
pcEnilentiam  :  quia  et  Jesus  sicut  agnus  occisus  est.  Et 
habere  \eraciter  germinam  charitatem  :  quia  Jesus  pro 
inimicis  oravit. 

23.  Septem  gradus  descensionis  habet  humilUas.  Ab- 
dicalionem  rerum  exemplo  apostolorum.  Abdicationem 
vestium,  sicut  Elias  et  Joannes.  Corporis  e.vercitium, 
ut  Paulus.  Directionnem  in  prosperis,  instar  David 

pauperis,  et  regis.  Patientiam  in  advei-sis,  sicut  Job  et 
Tobias.  Proprium  abhorrere  consilium,  et  propria  vo- 

luntatis affecliim. 
26.  Arma  virtutis,  quibus  arma  nequitias  expugnantur, 

sunt  heec.  Plena  peccati  cognitio,  quae  expellit  tenebras 
voluptatis.  PcEnitentialis  afflictio,  contra  dulcedinem 
carnalilatis.  Ilumilis  et  vera  confessio ,  contra 
venenum  ininuitatis.  Sufficiens  et  digna  correclio  in 
mutatione  pristinae  voluntatis.  Perseverantiee  plena 
successio  ,  ut  perfecta  subrogetur  custodia  sanitatis. 

27.  Necessaria  sunt  pcenitentiffi  tria  haec.  Abslinentia, 
per  quam  carnis  superbia  edomatur.  Lectio,  cujus  fructu 
reformandus  in  vigorem  animus  saginatur.  Oraiio, 
cujus  munimine  et  tutela,  virtutum  examina  prote- 
guntur. 

28.  Humilitatis  virtus  habet  haec  tria-  Superiori  subdi, 
ut  ad  ejus  (Equalitalem  nulla  ambitione  vel  invidia 
rapiatur.     /Equali    non    praeferri  ,    ne     illicito  appe- 

eux.  Ne  pas  se  prfeferer  k  ses  6gaux,  de  crainte  de 

paraitre  vouloir,  par  un  desir  coupable,  devenir  son 

superieur.  Se  soumettre  k  ses  inferieurs  plutot 

que  de  les  dominer  en  sorte  qu'on  reconnaiss^  ainsi 
la  verite  de  I'humilite. 

29.  Toutes  les  Smes  ne  marchent  pas  d'un  pas 
egal  vers  Dieu.  «  Les  unes  »  vont  «  pas  a  pa  i,  »  ce 

sont  celles  qui,  embarrassees  dans  le  souci  des  aflai- 

res  temporelles,  ont  k  peine  quelques  moments  pour 

respirer  et  pour  penserkDieu.  «Les  autres  d'un  pas 
modeste  »  :  ce  sont  celles  qui,  attachees  au  Sei- 

gneur, le  servent  a  la  verite,  mais  sont  trop  indul- 

gentes  en  ce  qui  les  concerne.  «  Les  autres  d'une 
course  prompte  »,  c'est-i-dire,  «  rapide  »  :  ce  sont 
celles  qui,  se  considerant  au  dessus  de  leur  chair,  se 

meprisent  elles-memes  et  tout  ce  qui  passe,  se  pre- 
cipitent  en  toute  celerite  vers  Dieu  et  ne  desirent 

qu'une  chose,  se  reposer  en  lui  dans  la  pais . 

30.  II  y  a  trois  endroits,  le  ciel,  la  terre,  I'enfer  ; 
chacun  de  ces  lieux  a  ses  habitants ;  le  ciel,  les 

bons  seulement ;  la  terre,  les  bons  et  les  mechants 

iiieles  ;  I'enfer  n'a  que  les  mechants. 
31.  Le  genre  humaiu  est  devore  par  un  triple 

mal :  au  principe  de  son  existence,  au  milieu  et  k 

la  fin,  c'est-i-dire,  ci  sa  naissance,  durant  sa  vie  et 
k  sa  mort.  Sa  naissance  est  impure,  sa  vie  coupa- 

ble, sa  mort  pleine  de  perils.  Jesus-lihrist  parut,  et 
ci  cette  triple  maladie,  il  a  oppose  un  triple  remede. 

En  elfet,  il  naquit,  il  vecut,  il  mourut  :  et  sa 

nativite  a  purifie  la  nitre,  sa  mort  a  d6truit  noire 

mort,  et  sa  vie  a  fortifie  la  notre. 
32.  Trois  choses  attendent  les  elus  dans  le  siecle 

futur.  La  satiete  interieure,   I'allegresse   6ternelle, 

Triple 

progrcs   vera 
Dicii. 

titu  superior  velle  fieri  videatur.  Minor!  subdi  potius 
quam  praeponi,  ut  ex  hoc  humilitatis  verHas  compro- 
betur. 

29.  Non  omnes  uniformiter  gradiuntur  ad  Deum. 
Quidam  passu,  sicut  illi  qui  terrenorum  curis  impliciti, 
vix  aliquando  respirant,  ut  Domini  recordentur.  Qui- 

dam modesto  incessu  :  sicut  hi  qui  Domini  servitio 
mancipati,  et  Deo  quidem  serviunt,  et  tamen  erga  seip- 
sos  indulgentiores  exsistunt.  Atii  ve/oci,  id  est,  rapido 
cursu  :  sicut  hi  qui  per  super  carne  sua  se  intuentes, 
else  et  transitoria  contemnentes,  celeriterproliciscuntur 
ad  Deum,  hoc  solummodo  cupientes,  in  pace  quiescere 
in  idipsum. 

30.  Tria  sunt  loca,  ccelum,  terra,  infernus  :  et  habent 
singula  habitatores  suos  :  coelum  solos  bonos,  terra 
raixtos,  infernus  solos  malos. 

31.  Triplici  morbo  laborat  genus  humanum  ;  princi- 
pio,  medio,  et  fine,  id  est  nativitate,  vita  et  morte.  Na- 
livitas  immunda,  vita  perversa,  mors  periculosa.  Venit 
Christus,  et  contra  triplicem  hunc  morbum  altulit 
triplex  remedium.  Natus  est  enim,  vixit,  mortuus  est 

atque  ejus  nativitas  purgavit  noslram,  mors  illiua  des- 
truxit  nostram;  et  vita  ejus  instruxit  nostram. 

32.  Electos  tria  in  futuro  manent.  Interna  satietas, 

a>terna  jucunditas  :  jucunda  voluptas.  De  his  dicitur, 
Exsulient  justi,  etc. 
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et  la  voluptS  pleine  de  charmes.  C'est  d'eus  qu'il 
est  dit :  «  que  les  justes  tressaillent  »  et  le  reste 

(Psalm.  Lsvii,  U)- 

33.  Triple  est  le  desir  des  61us  :  lis  desirent  ha- 
biter  dans  un  parfait  accord  avec  leurs  freres  dans 

la  meme  maisou  :  de  \k  vient  cette  parole  :  «  J'ai 
demande  une  chose  au  Seigneur  (Psal.  xxvi,  U) : 

obtenir  la  victoire  sur  le  monde  :  de  Ik  ce  cri :  «  qui 

me  delivrera  de  ce  corps  de  mort  {Rom.  vii,  2i)  ?  » 

Jouir  de  la  presence  de  Dieu  :  d'ou  vient  ce  souhait  : 
«  je  desire  mourir  et  etre  avec  Jesus-Christ  {Philip. 

I,  23).  . 
34.  Les  superieurs  eprouvent  trois  craintes  :  lis 

apprehendent  qu'un  exterieuv  trop  recherche  n' of- 

fense les  yeux  de  leurs  inferieurs,  qu'une  conduite 

trop  peu  retenue  n'otfusque  les  yeux  du  juge  qui  lit 
au  fond  du  cceur;  et  que  leur  justice  ne  soit  recom- 
pensee  en  ce  monde. 

35.  Triple  est  la  douleur  des  saints  :  ils  souffrent 

parce  qu'ils  sont  tombes  du  paradis ;  parce  qu'ils 
sont  retenus  dans  I'exil;  parce  que  leur  entree  dans 
le  royaume  elernel  est  retardee. 

36.  Dans  le  Christ,  qui  est  la  montagne  des  mon- 
tagnes,  deux  choses  se  sont  trouvees,  un  amas  de 
souflfrances  et  une  abondance  de  saiutete. 

37.  Les  victimes  que  nous  devons  inimoler  au 

Seigneur  sont  au  nombre  de  trois.  Le  resultat  de 

notre  conversion  recente,  c'est  un  jeune  veau 
qui  commence  i  pousser  ses  cornes  et  dont  la  corne 

des  pieds  grossit.  Le  progres  dans  la  sainte  profes- 

sion religieuse,  c'est  le  veau  tire  jeune  encore  du 

troupeau.  Les  sentiments  d'une  vertu  consommee: 
c'est  le  veau  gras. 

38.  Quatre  sortes  de  maux  nous  accablent.  Les 

angoisses  d'une  chair  corruptible,  qui  sont  les  dou- 

leurs  de  la  mort  :les  ennuis  des  difficultfes  tempo- 

relies  qui  sont  :  le  torrent  de  I'iniquite  :  les  embii- 
ches  de  I'ennemi  qui  se  cache,  ce  sont  les  dou- 

leurs  de  I'enfer,  et  I'apparence  trompeuse  de  la  gloire 
du  monde,  ce  sont  les  lacets  de  la  mort. 

39.  U  y  a  une  fumee  qui  vient  de  la  colere  de 

Uieu  :  parce  que  les  elus  sont  penetresdecomponc- 
tion  en  considerant  le  courrous  du  Seigneur.  U  y  a 

un  feu  qui  jaillit  de  sa  face  :  parce  que  sa  connais- 
sance  et  sa  presence  nous  enflamment  et  nousexci- 

tent  k  son  amour.  II  y  a  un  brouillcU'd  qui 

est  sous  ses  pieds  :  parce  que,  en  vertu  de  son  exa- 
men  rigoureux,  le  reprouve  est  enveloppe  dans  les 

sombres  nuages  du  desespoir. 

/|0.  Le  Seigneur  marche  sur  les  ailes  des  vents, 

lorsque  les  elus  parvienuent  a  sentir,  meme  16ge- 

renient,  sa  douceur.  11  vole,  lorsqu'ils  ne  percoi- 
vent  rien  de  sa  substance  illimitee,  aussi  est-il 

ecrit  :  «  Fuyez,  monbien-aime  {Cant,  vui,  IZi).  »  H 

prend,  pour  cacher  sa  divLnite,  les  tenebres  de  la 

profondeur  el  de  I'elevation ,  et  fait  son  se- 
jour  dans  la  lumiere  de  la  purete  et  de  la  saintele. 

III.  Le  monde  a  ses  portes  par  lesquelles  nousal- 
lons  i  lui.  Ce  sont  la  sensualite  corrompue  et  la 

cupidite  incestueuse  :  de  la  vient  qu'il  est  dit  :  « lis 

se  sont  approches  et  sont  venus  jusqu'aux  porti- 

ques  de  la  mort  {Psal.  cvi,  18). »  Les  portes  de  I'en- 

fer sont  le  dasespoir  aveugle  et  I'entelement  obs- 

tine,  aussi  est-il  dit :  «  Les  portes  de  I'enfer  ne 
prevaudront  point  {Matth.  xvi,  17).  »  Les  portes  du 

ciel  sont  I'bumble  patience  qui  est  la  porte  de  fer 
ouvrant  passage  vers  la  cite  sainte  ,  et  la  Con- 

corde de  I'amour,  qui  est  la  porte  orientale  {Ezech. 
XI,  11). 

42.  11  y  a  quatre  sortes  de  recompenses,  deux  dans 

33.  Triforme  est  desiderium  electorum.  Unanimiter 
habitare  in  dome :  unde  est  ;  Unam  pelii  a  Domino. 
Victoriam  obtinere  de  mundo  :  unde  est  ;  Quis  me  libe- 
rabit  de  eorpore  mortis  liujus  ?  PrEesentialiler  frui 
Deo  :  unde  est  et  illud  :  Cupio  dissolvi,  et  esse  cum 
Christo. 

34.  Ti'ifarius  est  praelatorum  timor.  Ne  audientium 
animos  exquisitior  apparatus  commoveat,  ne  inlerni  ju- 
dicis  oculos  immoderatior  usus  oCfendat,  ne  justitiiB 
rctributio  in  prssenti  eis  fiat. 

35.  Triformis  est  sanctorum  dolor,  quia  ceciderunt  de 
paradiso  ;  quia  tenentur  in  e.xsilio  :  quia  diffepuntur  a 

regno. 
36.  In  monte  montium  Christo  fuerunt  haec  duo,coa- 

gulum  passionis,  et  pinguedo  sanctitatis. 
37.  Vituli  quos  Domino  immolare  debemus,  tres  sunt. 

Novs  conversionis  effectus  :  quasi  vitulus  novellus  cor- 
nua  producens  et  ungulas.  SacriB  religionis  profeotus  : 
qui  est  vitulus  tenerrimus  de  armento.  Consumniatae  vir- 
tutis  atfectus  :  qui  est  vitulus  saginatus. 

38.  Quadriformis  est  pressura  nostra.  Corruptibilis 
carnis  angustife  :  quae  sunt  dolores  mortis.  Temporalium 
pressurarum  molestiie  :  quae   sunt  torrentes  iniquitatis. 

Occulti  hostis  latentes  insidiae    :  quae    sunt  dolores  in- 
ferni.  Deceptoria  facies   mundanae  gloriae    :  quae  sunt 

laquei  mortis. 39.  Fumus  est  ab  ira  Dei  :  quia  in  consideratione  irae 
Dei  electi  compunguntur.  Ignis  a  facie  ejus  :  quia  per 
cognitionem  et  praesentiam  ad  amorem  accenduntur. 
Caligo  sub  pedibus  ejus  :  quia  per  districtura  illius  exa- 
men  reprobus  desperationis  nebulis  obscuratur. 

40.  .\mbulat  Dominus  super  pennas  ventorum,  cum 
electi  ejus  dulcedinem  vel  tenuiter  attingunt.  Vo- 
lat,  cum  de  incircumscripta  ejus  substantia  nihil 
percipiunt.  Unde  est  :  Fuge  dilecte  mi.  Ponit  Dominus 
tenebras  profunditatis  et  altitudinis  latibulum  divinitatis 

sutB,  in  luce  puritatis  et  sanctimoniae  habitaculum  man- 
sionis  suae. 

41.  Portas  suas  mundus  habet  quibus  ingredimur  ad 
eum,  quae  sunt,  corrupta  sensualitas,  etincestacupiditas: 
unde  est  :  Appropinquaverunt  usque  ad  portas  /norlis. 
Portae  inferi,  caeca  desperatio,  et  dura  obstinatio  :  unde 
est  :  Portie  inferi  ?ion  prievalebunt  :  ports  cceli,  humi- 
lis  patientia,  quas  est  porta  ferrea  ducens  ad  civilatem  : 
et  amoris  Concordia,  quae  est  porta  orientalis. 

42.  Genera  retributionis   sunt  quatuor,  duo  in    hoc 
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ce  siecle  et  deux  dans  I'autre.  La  recompense  ile  la 

prosjjerite  et  de  I'aboadance  accordee  aux  impies, 
d'oii  vient  cette  parole  :  «  Us  ont  recu  leur  recom- 

pense (Jr/a/JA.  vi,  5).  »  La  recompense  de  la  damna- 

tion et  de  I'ignominie  qui  leur  est  reservee,  de  la 
familiarite  et  de  la  grJce  divine,  de  la  douceur,  de 

I'amour  et  de  la  gloire  pour  les  justes.  Or,  il  y  a 
deux  Glioses  qui  sont  recompensfees,  la  justice  des 
ceuvres  et  la   purete  du  coeur. 

i3.  II  y  a  trois  flambeaux.  La  regie  de  la  dis- 
cipline ,  Jesus-Clirist  ,  qui  est  allume  pour  la 

recherche  de  la  drachme  perdue.  La  forme  de  la 

verity,  exprimee  dans  I'Evangile,  qui  est  placee 
sur  le  chandelier.  La  purete  de  la  science  dans  un 

coeur  bon,  science  eclaLree  par  le  Seigneur. 

Zi4.  Nos  pieds  doivent  etrecomme  ceux  des  cerfs 
et  du  veau. 

ii5.  .\utres  sont  les  enfants  etrangers  qui  men- 

tent  ;  autres  les  enfants  de  Belial,  qui  ne  connais- 

sent  pas  Dieu ;  autres  les  enfants  d'lsrael,  qui  ont 
cette  connaissance. 

i6.  II  y  a  trois  sortes  de  semence.  La  semence 

de  verite  et  de  justice  qui,  jetee  en  terre,  pro- 

duit  au  centuple ;  la  semence  d'iniquite  et  de 
malice,  qui  produit  la  race  des  Tiperes ;  la  se- 

mence d'erreur  et  d'iniquite,  qui  est  Chanaan,  non Juda. 

47 .  La  sagesse  de  Dieu,  semblable  a  la  perdrix, 

rechauffe  les  petits  qu'elle  n'a  pas  mis  au  moude; 
comme  la  poule ,  elle  rassemble  ses  poussins 

sous  ses  ailes,  et  comme  I'aigle,  elle  les  provoque  k 
voler. 

US.  Nous  arons  trois  sortes  d'habits.  La  tris- 
tesse  de   la   penitence,  qui    est   le  vetement  des 

veuves  :  la  maturite  religieuse,  c'est  le  vetement 

de  la  joie  ;  I'integrite  pure,  c'est  le  vetement  des vierges. 

i9.  Les  vetements  d'Esau  sont  I'honnetetedelavie 
et  la  maturite  de  la  discipline  ;  les  jieaux  de  che- 
vreaux  sont  le  depouillement  des  habitudes  vieilles 
et  nuisibles  et  la  mortification  de  la  volonte  propre; 

les  mets  sont  I'obeissance  joyeuse  et  I'humble  abs- 
tinence. Le  perc  touche  le  tils  en  meltant  sur  sa 

tete  la  main  de  I'epreuve.  II  I'embrasse  par  I'ins- 
tinct  des  saintes  inspirations  ;  il  le  benit  par  le 

progres  dans  la  vie  religieuse. 
50.  Trois  choses  sont  necessaires  k  la  purete.  La 

purete  dans  les  actions,  la  simplicite  dans  I'inten- 
tion,  la  tranquillite  dans  la  devotion. 

51.  La  purete  procure  trois  avantages.  L'espril 
de  hberte,  la  joie  de  la  securite,  la  force  de  la  cha- 
rite. 

52.  Les reprouves sont  parfois  comme  la  afumeei), 

ils  s'evanouissent  en  s'elevant,  quelquefois  ils  sont 
comme  la  «  poussiere  » ,  ils  ne  produisent  aucun 

sue  de  charite.  ̂ 'autrefois  comme  la  «  cire  »,  ils  se 

liquelient  facilement  ala  chaleur,  c'est-a-dire  au 
choc  de  la  tentation. 

53.  Les  portes  de  Sion,  c'est-i-dire  de  I'Eglise, 

sont  «  les  sacrements,  »  sans  lesquels  on  n'entre 

point  dans  I'Eglise  :  les  portes  de  la  justice  sansles 
«  vert\is  prineipales  »  que  nous  aurons  aussi  dans 
le  siecle  futur. 

5/i.  Nous  sommes  soumisi  Dieu,  k  raison  de  trois 

choses.  A  cause  «  dela  marque  jie  nature  »,  par 

laquelle  nous  avons  ele  faits  k  sa  ressemblan- 
ce;  a  cause  «  du  talent  dela  foi,  »  que  nous  devons 

remettre  integralement  au    Seigneur  par  les  bou- 

saeculo,  et  duo  in  future.  Retribulio  prosperitatis  et 
abundantia;  impiorum  :  unde  est  :  Receperunt  merce- 
dem  siiam.  Damnalionis  et  IgnomirriBe  eornm,  familiari- 
tatis  et  grati*  justorum,  dulcedinis,  anions  et  glorias. 
Duo  autem  sunt  quce  remunerantur,  justilia  operis,  et 
puritas  cordis. 

43.  Tres  sunt  lucernae.  Regula  disciplines  Cbristus, 
quae  accenditur,  ut  drachma  perdita  inveniatur.  Forma 
veritatis  in  evangelic,  quae  ponitur  super  candelabrum. 
Scientiae  puritas  in  corde  bono ,  quae  illuminatur  a 
Domino. 

44.  Pedes  nostri  esse  debent  sicut  cervorum,  et  sicut 
vituli. 

45.  Alii  sunt  fdii  alieni,  qui  mentiuntur  :  alii  filii 
Belial,  qui  non  cognoscunt  Deum  :  alii  lilii  Israel,  qui 
cognoscunt. 

4i).  Triforme  est  semen  :  veritatis  et  justitis,  quod  in 
terra  jactum,  facit  fructum  centuplum  :  iniquitatis  et 
malitiae,  quod  est  genimen  viperarum  :  erroris  et  malitiae, 
quod  est  Chanaam,  et  non  Juda. 

47.  Sapienlia  Dei  quasi  perdi.x  fovet  filios  quos  non 
peperit,  quasi  gallina  congregat  pullos  sub  alls,  quasi 
aquila  provocat  ad  volandum. 

48.  "Trifaria  est  vesHs  nostra.  Poenitentialis  anxielas, 
quae  est  vestis  viduitatis   :  religiosa  maturitas,  quae  est 

veslis  jucunditatis   :  sincera  integritas,  quae  est  vestis 

virginum. 
49.  Vestes  Esau,  honestasvitse,et  maturitas disciplinae: 

pelliculae  hcedorum,  abjectio  noxis  vetustatis,  et  morti- 
ficatio  propriae  voluntatis.  Cibi,  hilaris  obedientia,  et 
humilis  abstinentia.  Pater  tangit  filium  apposita  proba- 
tionis  maau.  Osculatur  secrela;  inspirationis  instinctu. 
Benedicit  religionis  profectu. 

50.  Tria  sunt  necessaria  puritati.  Integritas  actionis, 
simplicitas  intentionis,  tranquillitas  devotionis. 

51.  Puritas  tria  confert,  spiritum  liberlatis,  gaudium 
securitatis,  firmiludinem  charitatis. 

52.  Reprobi  aliquando  sunt  sicut  fumus,  quia  in  sua 
allitudine  evanescunt.  Aliquando  sicut  pulvis,  quia  nul- 

lum cbaritatis  humorem  proferunt.  .\liquando  sicut  cera, 
quia  ad  calurem,  id  est  impulsum  tentationis,  facile 
liquefiunt. 

53.  Portae  Sion,  Id  est,  Ecclesiae,  sunt  Sacramenia, 
sine  quibus  Ecclesiam  non  intramus  :  porlaejustitiae  sunt 
virtuies  medi(g,  quas  temporaliter  e.xercemus.  Porta 
aeternales  sunt  prtecipiue  virtutes  quas  etiam  in  fuluro 
habituri  sumus. 

54.  Tria  sunt  quibus  obnoxii  sumus  Deo.  Signaculum 

natures,  quod  ad  simililudinem  Dei  fact!  sumus.  Talen- 
lum  fidei,  quod  per  bonum  opus  Deo  integrum  resignare 
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nes  oeuvres.  A  raison  du  « litre  de  notre  profession,  » 

par  laquelle  nous  sommes  tenus  de  servir  Dieu  en 

vertu  de  robligation  de  I'etat  de  vie  que  nous  avons 
embrasse. 

Dieu  nous  eprouve  de  trois  manieres,  «  par  la 

promulgation  du  commandement  »,  afin  que  notre 
obeissance  nous  soit  connue  :  «  par  leschatiments» 

qu'il  nous  inflige,  afin  que  notre  patience  eclate 
aus  yens,  de  nos  freres.  «  Par  la  revelation  du  se- 

cret cache, »  afin  que  la  vertu  d'humilite  se  decou- VTc  k  nous. 

55.  La  tribulation  produit  trois  biens.  aL'exer- 

cice,  »  qui  empeche  qu'en  restant  en  repos,  la  ver- 

tu de  I'amour  ne  vienne  ase  refroidir.  I.'epreuve 
parlaquell2  la  force  de  notre  Constance  est  comme 

line  sorte  d'exemple  aus  hommes.  La  k recompen- 
se, »  en  sorte  que,  selon  lamesuredeses  souffirance, 

I'ame  recoit  un  poids  immense  de  gloire. 

On  doit  opposer  trois  choses  a  I'adversite.  «  Les 
souffrauces  des  elus  »  etlesangoisses  ressenties  par 

ceux  qui  vivent  dans  lapiete.  «  Les  afflictions  du 

fiedempleur  »  et  les  mauvais  traitements  que  lui 

fireut  siibir  des  officiers  tres-cruels.  «l.es  disposi- 

tions du  gouvernement  de  la  justice,  »  souveraine 
dont  nous  devons  adorer  et  non  discuter  les  hau- 

tes  decisions,  comme  on  le  fit  pour  I'extremite  de 
la  verge  de  Joseph.  Ces  trois  choses  sont  les  portes, 

les  gonds  et  les  rivages,  dont  le  Seigneur  entoure 
la  mer  dusiecle. 

56.  Triple  estl'exercice  auquel  se  li\Tent  les  elus, 
a  L'austerite  des  jeimes  »  qui  laboure  la  terre  de 

notre  chair  pour  qu'eUe  produise  du  fruit  :  «  I'assi- 
duite  a  la  lecture.  »  qui  nourrit  I'esprit,  en  sorte 

que  rhomme  interieur  s'engrsdsse  :  «  L'instance  de 

la    priere,  «  par  laquelle  on  I'eleve  au  dessus  des 
choses  celestes. 

57.  Dieu,  I'auteur  desmerveilles,  aopere,  dans  Marie, 
trois prodiges.  II  aproduitencetteviergeincomjiara- 

ble,  I'integrite  de  la  purete,  c'est  1  'arcbe  du  testa- 
ment revetue  d'un  or  tres-pur.  Par  un  effet  de  sa 

puissance,  il  renditfeeonde  cette  purele  virginale, 

c'est  le  buisson  ardent  qui  ne  se  consume  pas.  II 

reunit,  par  un  lien  ineffable,  les  choses  d'en  has  a 
ceUe  d'en  haut,  c'est  TecheUe  de  Jacob  qui  reuuit 
la  terre  au  ciel. 

58.  La  fecondite  de  Marie  nous  a  procure  trois 

avantages.  EUe  a  detourne  les  jours  de  I'antique 

captivite,  elle  a  calme  la  colere  de  I'indignation  di- 
vine, eUe  a  efface  la  tache  de  I'iniquite  des  hom- 

mes. 

59.  Les  «lus  attendent  trois  choses  dans  la  vie 

future.  Us  esperent  voir  absorber  entierement  en 

eiLs  par  la  xie,  ce  qu'il  y  a  de  mortel,  recevoir  en 
retour  les  richesses  de  la  gloire  eterneUe,  et  con- 

templer,  sans  se  rassasier  jamais,  Dieu  tel  qu'il  est. 
60.  On  dit  que  les  reprouves  esperent  trois  cho- 

ses :  que  les  voluptes  corporeUes  s'entasseront  eu 
eus  au  point  de  les  rassasier  ;  que  leur  gloire  mo- 
mentanee  servira  pour  la  beatitude  ;  que  leurs 

Lbuvres  et  leurs  moeurs  ne  pourront  etre  reprouvees 

par  aucun  jugement. 

61.  L'iimtateur  de  Jesus-Christ  doit  faire  trois 
choses  :  avoir  les  sentiments  de  la  simpUcite  de 

I'innocence,  afindedevenir  enfant  avec  Jesus-Christ, 
aimer  im  esterieur  humble  et  abject,  pour  se  reve- 

tirdes  viles  langes  de  I'enfance  du  Seigneur,  et  vi- 
vre  simplement  dans  la  discipline  afin  de  se  frou- 
ver  avec  Jesus  place  dans  une  creche. 

debemus.  TUulus  professionis,  quod  ad  serviecdum  Deo 
sponsionis  vinculis  alligamur. 
Tribus  modis  nos  inlerrogat  Deus.  Promulgatione 

prcecepli,  ut  nostra  nobis  obedientia  nota  fiat.  Invectione 
flageUi,  ut  patientia  nostra  proximis  innotescat.  Reveta- 
ti'one  secieti,  ut  se  nobis  virtus  humilitatis  aperiat. 

53.  Tribulatio  tria  confert.  Exercitium,  ne  rirtus  amo- 

rls,  otii  tempore  frigescat.  Probationem,  ut  nost.-ae  cons- 
tantiae  fortitude  ad  exemplum  bominibus  innotescat. 
Picemium,  ut  juxta  tribulationis  modum,  immensum 
gloriae  pondus  accipiat. 

Adversitati  tria  sunt  opponenda.  Electorum  agones  et 
angustia;,  quas  patiuntur  qui  pie  \ivunt.  Redemptoris 
afflktiones  et  molesUae,  quas  ei  saerissimipirincipes  intu- 
lerunt.  DisposUio  moderairicis  justitiae ,  cujus  alti- 
tudinem  quasi  virgs  Joseph  summitatem  non  dis- 
cutere,  sed  adorare  debemus.  Haec  sunt  tria  ilia 
ustia,  vectes  et  termini,  quibus  Dominus  circumdat  mare 
sseculi, 

56.  Triforme  est  exercitium  electorum.  Austeritas 

Jejuniorum,  qua  excoUtur  terra  carnis,  ut  fructum  ferat. 
Assiduitas  lectionum,  qua  reficitur  animus,  ut  homo 
interior  pinguescat.  Instanlia  orationum,  qua  mens  ad 
coelestium  appetitum  assurgat. 

37.  .\uctor  mirabilium  Deus  tria  qnaedam  mirabilia 
operatus  est  in  Maria.  Integritatem  munditiae  mirabiliter 
suscilavit,  ut  area  testament!  auro  purissimo  tegeretur. 
Purilatem  virgineam  potentialiter  fcecundavit,  ut  rubus 
ardens  non  combureretur.  Ima  supernis  ineffabiliter 
copulavit,  ut  scala  Jacob  mediante,  terrena  coelestibus 
unirentur. 

38.  Tria  nobis  contulit  Maria>  foecunditas.  Avertit 
jugum  captivitatis  antiquae,  remisit  iram  indignationis 
divlnae,  delevit  notam  iniquitatis  humanae. 

59.  Electi  tria  praestolantur  in  future.  Quod  in  eis 
mortale  est,  a  vita  penitus  absorberi  :  perennis  gloriae 
compensatione  ditari  :  Deum  sicuti  est  insatiabiliter 
conlemplari. 

60.  Reprobi  tria  sperare  dicuntur.  Voluptatem  corpo- 
ream  sibi  ad  sufticientiam  cumulari,  momentaneam  glo- 
riam  ad  beatitudinem  suffragari,  mores  suos  et  opera 
nullo  posse  judicio  reprobari. 

61.  Imitator  Christi  tria  debet  agere.  Simplicis  inno- 
centiae  sensum  tenere,  ut  cum  Christo  puer  efficiatur. 
Abjectum  et  humilem  habitum  amare ,  ut  infantiae 
Christi  pannis  vilibus  involvatur.  In  disciplina  simplici- 
ter  ambulare,  utcum  Christo  in  praesepio  positus  inve- 
niatur. 
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62.  II  y  a  des  esprits  «  administrateurs,  »  qui 

prennent  soiu  de  notre  salut  ;  des  esprits  «  opera- 
teurs  »  qui  travaillent  a  la  tranquillite  des  liommes; 

et  des  esprits  «  contemplatifs,  »  qui  sont  sans  cesse 

devantla  face  de  la  majeste  divine. 

63.  Les  esprits  bienheureux  sont  rassasies  par  la 

vision,  enivres  par  la  douceur,  reunis  par  la  cba- 
rite. 

64.  Les  liommes  qui  attendent  le  Seigneur,  doi- 

vent  etre  en  «  suspens,  »  en  attendant  qu'il 

Tienne  :  «  dans  I'incertitude,  »  de  ce  qu'il  leur  ap- 
portera  :  joyeux  et  devots,  pares  avec  soin  et  espe- 

rer  trois  choses  en  lui,  sa  presence  nuptiale,  sa  gra- 
ce familiere,  sa  muniUcence  liberate. 

65.  11  y  a  trois  sortes  de  noces.  «  Les  premieres, 

sont  celles  de  la  reconciliation  par  la  foi ;  il  s'y 

trouve  trois  mets  :  rablulion  des  peches,  I'obten- 
tion  de  la  grace,  la  reformation  de  la  nature.  Les 

«  secondes  »  sont  celles  de  radoptiou  par  I'esp^- 
rance,  oil  se  trouve  aussi  la  consolation  de  la  pa- 

role divine,  la  communion  aux  aliments  celestes, 

I'avant-goiit  de  la  douceur  interieure,  «  Les  troi- 
siemes  »  sont  celles  de  la  glorification  parfaite  par 

la  cbaritii  :  On  y  a  pour  mets,  I'incorruption  eter- 
nelle,  la  glorification  veritable  et  la  perpetuelle  vi- 

sion de  Dieu. 

66.  II  existe  trois  especes  de  chevaux  :  «  L'or- 
gueil  mondain,  dont  le  cavalier  tombe  en  arriere. 

«  La  science  »  spirituelle,  dont  le  cou  est  rempli 

de  benuissements.  Lapurete  integre  que  toute  I'ar- 
mee  des  cieux  suit  en  habits  blancs. 

67.  Les  paroles  de  la  consolation  divine  sont 

I'ablution  de  la  faute,  la  restitution  de   la   gr4ce. 

le  depart  de  I'exil,  TarrivSe  dans  le  royaume,  la 
jouissance  de  la  diviuite,  et  I'ubtention  de  I'eter- 
nite . 

68.  Les  fideles  ont  trois  sortes  d'armes.  La  pleni- 
tude de  la  sagesse,  c'est  la  fronde  de  David,  qui 

lance  les  pierres  des  sentences.  La  force  de  la  p'a- 
tience,  c'est  le  baton  qui  ecarte  les  loups  enrages. 
L'etendue  de  la  charite,  c'est  le  sac  de  David,  d'ou 
on  tire  les  pierres. 

69.  Trois  cboses  sont  necessaires  aux  prMats. 
Una  grandesinceritede  foiet  de  doctrine,  pour  ba- 
biter  dans  uae  meme  region.  Une  grande  appli- 

cation a  bien  faire,  afln  de  veiller  avec  les  bergers. 
Une  attention  diiigenle  au  salut  des  ames  qui  leur 
sont  confiees  pour  garder  leur  troupeau. 

70.  Le  bouvier  doit  avoir  deux  cboses,  une  douce 
voix,  pour  cbarmer  la  fatigue  de  ses  bojufs  au 
travail.  Une  pointe  aigue  pour  exciter  leur  lenteur 
et  leur  paresse. 

71.  11  y  a  trois  especes  de  penitence.  La  penitence 
«  simulee  et  infructueuse,  »  dont  on  trouve  un  ex- 

ample dans  Esaii  etdans  Saiil.  La  penitence  n  cruelle 
et  desesperee,  »  comme  dans  Cain  et  Judas.  La  pe- 

nitence «  utile  et  consommee,  »  comme  dans  Marie 
et  Zacbee  :  cette  derniere  a  cinq  parties  :  la  contri- 

tion du  coeur,  la  confession  de  la  bouche,  la  mace- 
ration de  la  chair,  la  correction  des  ceuvres,  la  per- 

severance dans  la  vertu. 

72.  On  trouve  trois  cboses  dans  Pierre  :  I'uuite 
de  la  foi,  la  verite  de  la  penitence,  la  soliditfe  de I'amour. 

73.  U  y  a  trois  especes  de  changements  :  celui 

de  la  sublimite  en  I'humilitS  :  il  est  produit  quand 

62.  Spiritus  sunt  adminisiratorii,  qui  curam  habcnt 
salutis  nostrcB  :  sunt  operaiorii,  qui  auctores  exsistunt 
sospitatis  humans  :  sunt  contemplatorii ,  qui  assistant 
vultui  majestatis  divinae. 

C3.  Beati  spiritus  visione  saliantur,  duloedine  ebrian- 
tur,  charitate  sociantur. 

64.  Homines  Deum  exspectantes,  iebexilesse  suspensi 
quaado  veniat,  dubii  quid  eis  deferat  :  liilares  el  devoli, 
diligentius  adornati,  tria  sperantes  in  eo,  nupUalcm 
praesentiam,  familiarem  gratiam,  liberalem  munilicen- 
tiam. 

65.  Tres  sunt  species  nuptiarum.  Prima  reconoi- 
liafionis  per  fidem,  in  qua  sunt  tria  feroula  : 
peccatorum  ablutio  ,  gratiae  consecutio  ,  naturaj  refor- 
malio.  Secunda  adoptionis  per  spem,  in  qua  etiam 
sunt  eloquii  divini  consolatio ,  alimonis  ccelcstis 
communio ,  dulcedinis  interns  pra;libatio.  Tcrlia 
est  gloriflcationis  perfectae  per  charitatem  :  cujus 

fei'cula  sunt,  aeternaincorruptio,veragIoriCcatio,  pereanis 
Dei  visio. 

66.  Tres  sunt  equorum  species.  Mundialis  superbia, 
cujus  ascensor  cadit  retro.  Spiritualis  Scientia,  cujus 
coUo  circumdanlur  binnitus.  Integralis  mundiiia,  quam 
omnis  coelorum  exercitus  sequitur  in  veslimentis 
albis. 

67.  Verba  oonsolalionis  Dei  sunt,  ablutio  culpa3,  resti- 
T.    VU. 

tutio  gratiae,  evasio  exsilii,  consecutio  regni,  consortium 
divinilatis,  adeptio  aeternitatis. 

68.  .\rnia  (idelium  tria  sunt.  Sapienfiie  plenitude,  quae 
est  funda  David,  de  qua  sententiarum  lapides  emittun- 
tur.  Patientia;  firmitudo,  quae  est  baculus,  quo  luporum 
rabies  propulsatur.  Charilatis  amplitudo,  quae  est  pera 
David,  de  qua  orationes  proferuntur. 

69.  Tria  praelatis  necessaria  sunt.  Viva  fidei  et  doctri- 
nae  sinceritas,  ut  inliabitent  in  eadem  regione.  Studiosa 
bene  operandi  sedulitas,  ut  vigilias  cum  pastoribus  cele- 
brent.  De  salute  subditorum  diligens  curiositas,  ut  ous- 
todiant  gregem  suum. 

70.  Bubulcus  liabere  debet  duo.  Vocis  suavitatem, 
quas  laborem  mulceat  operantium.  Aoulei  punotionem, 
qua;  torporem  excutiat  pigritanfium. 

71.  Tres  sunt  species  posnitentia.  Sirmdatoria  et  iii- 
fructuosa,  cujus  exemplum  est  in  Esau  et  in  Saul.  Cru- 
delis  el  despercda,  sicut  in  Cain  et  Juda.  Utilis  et 
consummata,  sicut  in  Maria  et  Zacchaeo  :  cujus  partes 
sunt  quinque  :  contrltio  in  corde,  confessio  in  ore, 
maoeratio  in  carne,  correctio  in  opere,  persevorantia  in 
virtute. 

72.  Tria  inveniunfur  in  Petro; fidei  unitas,  pcEnitentiae 

Veritas,  amoris  sobditas. 
73.  Tria  sunt  genera  mutationum.  Sublimitas  in 

humilitatem  :  quando  Verbun  rarnem  assumpsit.  Con- 
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le  Verbe  se  fait  chair.  Celui  d'un  etat  vil  en  ma- 

Jeste,  qui  se  fit  lorsque  I'Homme-Dieu  se  transfl- 
gura  devant  les  disciples.  Celui  de  la  mutabilite  en 
feternite,  quand,  apres  sa  resurrection,  il  monta dans 

le  ciel  pour  y  regner. 

74.  Ce  que  nous  faisons,  c'est  dans  «  la  lumiere 
du  visage  des  homines,  «  pour  leur  plaire;  ou  bien, 

«  dans  la  lumiere  de  notre  visage,  »  en  croyant 

bien  faire  ce  qui  est  mal,  ou  enfln,  dans  «  la  lu- 
miere du  visage  de  Dieu  »  en  ne  rapportant 

humblement  qu'Ji  lui  tout  ce  qu'il  y  a  de  bien  en nous. 

75.  II  y  a  trois  choses  qui  renversent  la  patience. 

Une  douleur  excessive,  la  justice  de  la  cause  de 

I'innocent,  I'indignite  de  celui  qui  attaque. 

76.  Celui  qui  s'eloigne  de  ses  compagnons  perd 
la  consolation  de  ceux  qui  sont  reunis  :  celui  qui 

ne  fait  que  les  suivre  eprouve  des  degouts  ;  il 

suit  facilement  des  sentiers  perdus  et  court  souvent 

au  peril  de  la  vie . 

77. 11  y  a  trois  maitres  qui  enseignent  les  oeu- 
vres  de  Pharaon.  L'ardeur  fetide  de  la  luxure  en 

ebulition,  fureurlapleine  d'angoisse  de  I'avarice  en 

deUre,  I'appetit  mal  sain  de  la  vaine  gloire. 

78.  11  est  en  nous,  trois  princes  qu'il  faut  mettre 
k  mort  pour  que  Jesus-Christ  y  vive.  La  prudence, 

des  mondains  c'est  Joseph.  L'eloquence  des  spirituels, 

c'est  Mo'ise.  L'abondance  des  choses  temporelles, 
c'est  Josue. 

79.  Les  impies  ont  un  triple  refuge.  L'ensei- 
gnement  d'une  doctrine  trompeuse,  c'est  Pithon. 

La  protection  de  la  puissance  seculiere,  c'est  Ha- 

messe,  la  figure  d'une  justice  pleine  de  feinte,  c'est 
la  cite  du  soleil  :  Pharaon  les  fait  balir. 

80.  11  y  a  trois  calices  que  le  Seigneur  nous  pre- 
sente  a  boire.  Le  calice  de  la  penitence  et  de  la 

douleur,  qui  est  plein  d'amertume.  Le  cahce  de  la 
patience  et  du  travail,  que  Jesus  a  vide.  Le  caUce 

de  la  bienveillance  et  de  I'amour,  qui  brille  et  re- 

pand  I'ivresse. 81.  II  y  a  cinq  torrents.  Celui  de  la  cruaute  et 
de  la  malice,  torrent  de  Cison,  sur  le  bord  duquel 

Jabin  est  tue.  Celui  de  l'eloquence  philosophique, 

c'est  le  Cedron,  au  deli  duquel  passe  Jesus .  Celui 

de  la  souffrance  et  de  I'angoisse  :  c'est  le  torrent 

qui  coule  dans  le  chemin ;  c'est  de  ce  torrent  que 

Jesus  abu,  selon  la  parole  de  I'Kcriture.  Celui  de  la 
sagesse  celeste,  aupres  duquel  Elie  prend  son  repas. 

Celui  de  I'allegresse  et  de  la  joie,  dont  s'enivrent les  elus . 

82.  Nous  sommes  renouveles  de  trois  facons, 

«  dans  la  chair  »  par  le  sacrement  de  bapteme  qui 

eiface  le  peche  originel ;  dans  «  les  oeuvres,  »  par  le 

remede  de  la  penitence  qui  efface  les  fautes  actuel- 

les  ;  dans  «  la  chair  et  I'esprit,  »  par  la  gvkce  de  la 
resurrection . 

83.  La  terre  presente  quatre  aspects.  Les  fleurs 

et  la  verdure  des  biens  temporels  qui  sont  arro- 
sees  comme  le  paradis.  La  vie  utile  et  la  conduite 

des  elus,  c'est  de  ce  cote  que  sort  le  pain,  L'agre- 
ment  des  demeures  celestes,  c'est  li  que  coulent  le 
lait  et  le  miel.  L'abime  des  lieux  infernaux  :  Ik  est 
la  terre  de  la  misere  et  des  tenebres. 

84.  II  y  a  quatre  sortes  de  deserts.  La  solitude 

sans  route  de  I'exil  de  ce  monde,  dont  David  a  dit  : 
«  terre  abandonnee  sans  issue  et  sans  eaux.  »  La 

hauteur  difficile  a  gravir  de  la  loi  chretienne,  dans 

laquelle  marchent  les  enfants  d'lsrael.  L'etendue  si 

temptibilitas  in  majestatem  :  quando  se  homo 
Deus  coram  discipulis  tran.sformavit.  Mutabilitas  in 
sternitatem  :  quando  resurgens  coelum  regnaturus 
ascendit. 

74.  Ea  quas  agimus,  vel  in  lumine  vultus  hominum 
facimus,  ut  hominibus  placeamus  :  vel  in  lumine  vultus 
nostri,  ut  benefacere  quod  malum  est  nos  credamus,  vel 
in  lumine  vultus  Dei,  ut  ipsi  soli,  quidquid  boni  in  nobis 
est,  humiliter  adscribamus. 

75.  Tria  sunt  quae  patientiam  subruunt.  Anxietas 
nimia  doloris,  causa  justa  innocentis,  indignitas  in- 
ferentis. 

76.  Qui  a  societate  recedit,  amittit  conventorum  sola- 
tia :  prosequendo  socios  subit  fastidia  :  aberrans  facile 

sequitur  devia,  incurrit  saepius  vitae  naufragia. 
77.  Magistri  operum  Pharaonis  tres  sunt.  Pcetidus 

ardor  ffistuantis  luxuris  :  anxius  furor  saevientis  avari- 
tiae  :  noxius  appetitus  inanis  gloria;. 

78.  Tres  sunt  in  nobis  principes  quosnecesse  est  mori 

ut  Christus  vivat.  P^'urfenfw  saecularium,  quae  est  Josepli. 
Eloquentia  spiritualium,  quse  est  Moyses.  Copia  tempo- 
ralium,  quae  est  Josue. 

79.  Triforme  est  impiorum  refugium.  Deoeptricis 
documentum  fallaciae,  quae  est  Pittion.  Sascularis 
munimentum   potentiae,  quae   est   Ramesse,   Simula- 

tricis  figura  justitiae,  quae  est  civitas  solis.   Has  jubet 
Pfaarao  aedificari. 

80.  Tres  sunt  calices  quos  Dominus  nobis  propinat. 
Poenitenliae  et  doloris,  qui  est  plenus  mixto.  Patientiae 
et  laboris,  quem  bibit  Jesus.  Benevolentiae  et  amoris, 
qui  est  inebrians  et  praeclarus. 

81.  Quinque  sunt  torrentes.  Crudelitatis  et  mali- 
tiae,  qui  est  Cison,  apud  quem  Jabin  occiditur.  Philo- 
sophialis  eloquentiae  :  hie  est  Cedron,  ultra  quem 
Jesus  egreditur.  Passionis  et  angustis  :  hie  est  in  via 
de  quo  Jesus  dicitur  bibisse.  Gcelestis  sapientiae,  apud 

quem  Elias  pascitur.  Jucunditatis  et  laetitiae,  quo  potan- 
tur  electi. 

82.  Tribus  modis  renovamur.  Came  per  baptismi 
mysterium  ab  originali  peccato  :  opere  per  poenitenliae 
remedium  ab  actuali  delicto  :  came  et  spiritu  per  resur- 
reotionis  donum. 

83.  Species  terrae  quadriformis  est.  Flos  et  viriditas 
temporalium  bonorum,  quae  irrigatur  sicut  paradisus. 
Utilis  vita  et  conversatio  electorum,  de  qua  oritur panis. 
Amoenitas  ccelestium  mansionum,  quas  fluit  lacte  et  melle. 
Situs  gehennalium  locorum  ;  quae  est  terra  miseriae  et 
tenebrarum. 

84.  Quadrifarium  est  genus  deserti.  Invia  mundani 
exsilii  solitudo,  de  quo  David  :  In  terra  deserta,  invia 
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desirable  de  la  celeste  Jerusalem  :  dans  laquelle 

sont  laissees  les  quatre-vingt-dix-neuf  brebis.  Le 

terrible  sejour  dans  la  region  si  miserable  de  I'en- 
fer,    qui  est  le  desert  de  la  solitude. 

85.  U  y  a  qiiatre  especes  de  chars.  Celui  de  «  I'e- 
leyation  et  de  la  domination,  »  dans  lequel  Pharaon 

est  englouti.  Celui  de  «  I'humilite  et  de  I'etude,  » 
dans  lequel  I'eunuque  est  assis.  Celui  de  «  la  devo- 

tion et  de  I'obeissance,  »  sur  lequel  est  assis  Joseph, 
marchant  a  la  rencontre  de  son  pere.  Celui  de 

«  I'amour  et  du  desir  »  dans  lequel  Elie  fut 
enleve. 

86.  11  y  a  trois  ascensions  du  Seigneur  :  Une 

victorieuse,  c'est  celle  qui  I'eleve  au  dessus  du  cou- 

chant ;  une  eclatante,  c'est  celle  qui  le  fait  porter 
sur  les  cieux  des  cieux ;  une  glorieuse,  c'est 

celle  qui  I'eleve  sur  les  aUes  des  vents. 
87.  Quant  au  royaume  des  cieux,  les  uns  le  ra- 

vissent  avec  violence,  comme  les  pauvres  d'esprit; 

les  autres  I'achetent,  comme  ceux  qui  se  font  des 
amis  du  tresor  d'iniquite  :  ceux-ci  le  volent,  comme 
la  femme  qui  toucha  la  frange  du  vetement :  ceux- 

la  sont  contraunts  d'y  entrer  comme  les  pauvres du  siecle. 

88 .  U  y  a  quatre  choses  qui  donnent  la  verilable 

humilite.  Des  ceuvres  viles,  une  soumission  assi- 
due,  la  comparaison  avec  meilleur  que  soi,  et  le 

jugement  du  Createur. 

89.  II  y  a  trois  jugements,  celui  des  autres,  le 
notre,  el  celui  de  Dieu. 

90.  Ce  qui  rend  la  mort  precieuse,  c'est  parfois 
la  vie,  comme  on  le  voit  dans  les  confesseurs  : 

quelquefois,   c'est   le   «  motif  »   comme   dans  les 

marlyi-s  :  d'autres  fois,  c'est  «  la  vie  et  le  motif, » 
comme  dans  la  plupart  des  hommes. 

91.  II  y  a  trois  circoncisions  :  ceUe  du  corps 
dans  leJuif;  celle  du  cffiur  dans  le  Chretien;  ceUe 

de  la  langue  dans  I'homme  parfait. 
92.  II  y  a  quatre  temps  :  celui  de  la  prefigura- 

tion,  celui  de  I'annonce,  celui  de  la  visile,  et  celui de  la  redemption. 

93.  Dieu  nous  visile  ̂ n  quatre  manieres.  Par  le 

don  de  sa  loi ;  or,  il  y  a  le  precepte  charnel  et  le  pre- 
cepte  spirituel ;  «  par  la  rudesse  des  chatiments,  » 

rigueurs  qui  ont  cinq  motifs,  de  corriger  de  I'im- 
piete,  d'empecher  I'orgueil  de  naitre  a  I'occasion 
de  la  vertu  obtenue,  de  la  faire  eclater  aux  yeux 

des  hommes,  d'encourager,  par  leur  exemple,  les 
autres  a  souffrir,  d'augmenter  les  merites  et  la 
couronne  de  la  recompense.  Par  des  «  miracles 

nouveaux  »  qu'on  voit,  et  par  «  I'inspiration  inte- 
rieure  qu'on  ne  voit  pas. 

9i.  Jacob  lutta  quatre  fois.  Dans  le  sein  de  sa  mere, 

contre  Esaii ;  dans  son  enfance  centre  le  meme ; 

en  Mesopotamie  contre  Laban,  a  Bethel  contre  I'ange. 
95.  II  est  dit  que  Jesus  pleura  trois  fois  :  i  sa 

naissance  sur  les  hommes ;  dans  le  cours  de  sa 

vie  sur  Lazare  ;  a  la  fin  de  sa  vie  en  voyant  la  des- 
truction future  de  Jerusalem. 

96.  .Nous  portons  sur  notre  frontlalepre.le  Thau, 

ou  la  lame  d'or. 
97.  Le  Seigneur  s'assied  tantot  dans  la  vaUee  de 

Josaphat,  tantot  sur  la  montagne,  et  tantot  sur  un 
trone  eleve. 

98. 11  y  a  vm  tonnerre  de  feu,  et  un  tonnerre  de 

pluie. 

el  inaquosa.  Disciplinae  christianae  difficilis  altiludo  :  in 
qua  peregrlnantur  (ilii  Israel.  Cceleslis  Jerusalem  delec- 
tabilis  ampliludo  :  in  qua   relinquuntur  oves   nonaginta 
novem.  Gehennalis  miserae  terribilis  habitude,  quae  est 
deserlum  solitudinis. 

83.  Quatuor  sunt  speciescuTTanm.Elationisetdominii, 
in  quo  mergitur  Pharao.  HumUitatis  el  studii,  in  quo 
sedet  Eunuchus.  Devotionis  et  obsequii,  in  quo  sedens 
Joseph  occurrit  patri.  Amoris  et  desiderii,  in  quo  rapi- 
tur  Elias. 

86.  Triformis  est  ascensus  Domini.  Viotoriosus,  quo 
ascendit  super  occasum.  Speciosus,  quo  ascendit  super 
coelos  ccelorum.  Gloriosus,  quo  ascendit  super  pennas 
venforum. 

87.  Regnum  ccElornm  a/(V  \-iolenter  rapiunt,  ut  pau- 
peres  spiritu  :  alii  mercanlur,  ut  illi  qui  faciunt  amicos 
de  mammona  iniquitatis  :  alii  furantur,  ut  mulier  quK 
tangit  fimbriam  :  alii  compelluntur  intrare,  ut  pauperes 
saeculi. 

88.  Quatuor  sunt  qua  veram  conferunt  humilitatem. 
Vilitas  operis,  assiduitas  subjectionis,  comparatio  melio- 
ris,  judicium  condiloris. 

89.  Tria  sunt  judicia,  alienum,  proprium,  divinum. 
90.  Pretiosam  mortem  aliquando  facit  vita,  ut  in  con- 

fessoribus  :  aliquando  causa,  ut  in  martyribus  :  aliquando 
vita  et  causa,  ut  in  plerisque. 

91.  Tria  sunt  prJEputia  quae  praecidun  tur.  Carnis  prae- 
putium  in  Judaso  :  cordis  praeputium  in  christiano  :  lin- 

guae praeputium  in  perfecto. 
92.  Quatuor  sunt  tempora,  praEfigurationis,  praenun- 

tiationis,  visitationis,  redemptionis. 

93.  Modis  quatuor  visitat  nos  Deus.  Exhibitione  prce- 
cepii.  Prasceptum  enim  aliud  carnale,  aliud  spirituale. 
Asperitaie  flaijelli,  cujusmodi  sunt  quinque  causs,  ut  ab 
iniquitate  corrigat,  ne  quis  de  collata  virtute  su- 
perbiat,  ut  virtus  hominibus  innotescat,  ut  alios  ejus 
exempio  compescat  :  ut  corona  cumuletur  et  crescat 
Novitate  miraculi  :  quod  visibUe  est  :  et  invisibile,  ins- 
piralione  subtili. 

94.  Quater  luctatus  est  Jacob.  In  utero  cum  Esau,  in 
adolescentia  cum  eodem;  in  Mesopotamia  cum  Laban, 
in  Bethel  cum  angelo. 

9.5.  Jesus  dicitur  ter  (lerisse  :  in  ipso  ortu  genus 
humanum  :  processu  temporis  Lazarum  :  ad  ultimum 
in  Jerusalem  futurum  casum. 

96.  In  fronte  aliquando  lepram,  aliquando  Thau,  ali- 
quando lamiuam  auream  gerimus. 

97.  Dominus  sedet  aliquando  in  valle  Josaphat,  ali- 
quando in  monie,  aliquando  in  solio  excelso. 

98.  Tonitruum  aliud  igneum,  aliud  pluviale. 
99.  Duo  sunt  calcaria  quibus   urget  prophela   asinam 
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99.  II  est  deux  Sperons  dont  le  Prophete  pique 

I'anesse  qui  lui  sert  de  monture  ;  la  pudeur 

pour  qu'elle  ne  se  souille  point  dans  le  temps, 

la  frayeur,  pour  qu'elle  ne  soit  pas  punie  dans 
I'eternite. 

100.  II  y  a  trois  clioses  qui  nous  serrent  et  nous 

retiennent  et  qu'on  peut  appeler  des  ceintures  :  ce 
sont  la  pensee  de  la  morl  du  corps,  qui  est  la  cein- 
ture  de  peau  dont  Elie  et  Jean  entouraient  leurs 

reins ;  la  manifestation  et  la  beaute  de  la  pudeur, 

dont  Aaron  est  ceint  quand  LI  s'approche  de  Dieu. 

I'amour  de  la  religion  et  de  la  justice,  c'est 

la  ceinture  d'or,  dont  Jesus  est  ceint  sous  les  ma- 
melles. 

101.  11  y  a  quatre  vierges  avec  qui  nous  devons 

contracter  alliance.  L'eloquence  des  pliilosophes, 
qui  est  Zelpha,  servante  de  Jacob.  La  sentence  des 

juges  designee  par  Balaam.  L'ionocence  des  actes, 

qu'on  peut  appeler  Lia.  La  contemplation  de  I'es- 

prit  qu'on  retrouve  en  Rachel. 
102.  L'Epouse  a  deux  regards.  Le  regard  des 

clioses  qui  passent ;  c'est  coimne  une  flamme  de 

feu ;  et  le  regard  de  la  juste  estime  de  la  patrie  ce- 

leste, c'est  celui  qui  blesse  I'Epoux  au  coeur. 
103.  Les  vetements  communs  aux  ministres  de 

Dieu  sont  au  nombre  de  trois.  La  sagesse  celeste, 

c'est  I'Ephod,  elle  couvre  la  tete  ;  la  justice  perse- 

verante,  c'est  la  longue  tunique,  elle  revet  tout 

le  corps ;  la  continence  de  la  chair,  c'est  la  cein- ture des  reins. 

iOh.  Dans  les  Ecritures,  il  est  fait  mention  de 

trois  candelabres.  L'obscurite  de  la  loi,  omee  de 
petites  boules  et  de  hs ;  la  penetration  des  prophe- 
tes  que  couronnent  deux  ohviers ;  et  la  verite  de 

I'Evaugile   ayant   dans   le  milieu    un  personnage 

semblable  au  Fils  de  I'homme. 

105.  Les  munitions  qui  forlifient  I'ame  sont  au 

nombre  de  trois.  Une  circonspection  attentive,  c'est 
la  haie;  I'intercession  des  saints,  c'est  tme  lertifi- 

cation  tres-sure ;  la  protection  de  Dieu,  c'est 
le  mur  qui  protege  contre  les  attaquess  des  en- 
nemis. 

106.  L'ne  triple  raison  etablit  et  fortifie  notre 

esperance.  «  L'humilite  »  de  la  sagesse  qui  nous 

est  accordee,  c'est  ce  qu'on  appeUe  faire  cuire  un 
ceuf  a  I'eau ;  «  la  fermete  »  de  la  patience  cons- 

lante,  c'est  ce  qui  s'appeUe  faire  cuire  I'oeuf  au  feu; 

la  «  verite  »  de  I'inspiration  secrete,  c'est  ce  qui 
s'appelle  faire  cuire  I'oeuf  a  la  graisse. 

107.  II  y  a  ti'ois  choses  dont  Dieu  se  sert  pour 

exercer  sa  vengeance  contre  ses  ennemis.  Le  re- 
mede  «  du  bain  »  salutaire  qui,  semblable  a  la  mer 

rouge,  fait  perir  les  Egyptiens.  La  pratique  dune 

juste  «  penitence,  »  semblaible  au  souifre,  elle  fait 

mourir  les  pecbeurs.  Le  jugement  de  «  I'examen  )■ 

final,  semblable  au  feu  tombe  a  la  voix  d'EUe  il 
enveloppe  les  pecheurs. 

108.  Le  lit  dans  lequel  I'ame  se  repose,  a 
trois  parties.  Le  poids  de  la  faiblesse  du  corps,  sur 

lequel  s'etend  le  malade  languissant  une  fois  qu'il 

est  gueri.  La  «  tranquiUile  »  d'une  conscience  en 
repos,  c'est  dams  ce  ht,  qu'apres  tjue  David  a  pris  la 
fuite,  on  place  ime  statue.  Ce  lit  se  compose  de 

deux  matelas,  qui  sont  la  grandeur  de  la  securite 

et  de  la  conliance  relativement  au  passe  :  la  certi- 

tude de  la  recompense  en  ce  qui  regarde  I'avenir. 
L'oreiller  pour  la  tete  est  la  largeur  de  la  divine 

familiarite  et  de  la  grice.   Le  troisieme   Ut   c'est 

snam ;  pndor  ne  temporaliter  polluatur,  timer  ne  aeter- 
naliter  puniatnr. 

100.  Tria  suQt  quae  nos  reslringnnt  et  cohibent,  et 
qnasi  cinctoria  dici  possunt.  Corporeae  mortis  memoria, 
qucE  est  zona  pellicea  qua  cingebantur  Elias  et  Joannes. 
Probabilitas  et  decor  pudicitiae,  qua  cingitur  Aaron  acce- 
dens  ad  Deum.  .\mor  religionis  etjustitiae,  quae  est  zona 
aarea,  et  ea  praecingitur  Jesus  ad  mammillas. 

101.  Quatuor  vii^ines  sunt  quas  in  conjugium  sociare 

debemus.  Eloquentia  ptiilosophalis,  quae  esl  Zelpha  an- 
cilla  Jacob.  Sententia  juridicialis,  quae  per  Balaam  de- 
signatur.  Innocentia  actualis,  qua  Lia  potest  dici.  Con- 
templatio  spiritualis,  quae  Racliel  intelUgitur. 

102.  Duo  sunt  oculi  sponsae.  Rerum  labentium  consi- 
deralio,  quae  est  velut  flamma  ignis  :  et  coelestis  patriae 
digna  aestimatio,  in  qua  vulneratur  cor  Sponsi. 

103.  Vestimenta  communia  ministris  Dei  tria  sunt. 
Coelestis  sapientia,  quae  est  Ephod,  et  caput  operit  : 
perseverans  justitia,  quae  poderis  est,  et  lotum  corpus 
induit  :  carnalis  continentia,  qus  lumbos  clngit. 

104.  Candelabra  in  Scripturis  reperiuntur  tria.  Legalis 
obscuritas,  qua;  sphaerulas  habet  et  lilia  :  prophetalis 
subtilitas,  quae  habet  duas  olivas  in  cacumine  suo  :  et 
evangelica  Veritas,  quae  habet  in  nnedio  sui  similem  lilio 
hominis. 

105.  Mnnitiones  qnibus  anima  vallator,  tres  sunt.  Se- 
dula  circumspectio,  quae  est  sepes  :  sanctorum  inter- 
cessio,  quffi  est  vallum  firmissimum  :  divina  protectio, 
quae  est  murus  protegens  ab  incursu  hostium. 

106.  Spem  nostram  triplex  ratio  diseurrit  et  roboraL 
Bumtiitas  coUatae  sapientis,  quod  est  ovum  in  aqua  co- 
quere  :  firmitas  constanlis  patientiae,  quod  est  ovxxta 
igni  assare  :  Veritas  insplrationis  occnltae,  quod  est  ovum 
in  sagimine  frigere. 

107.  Tria  sunt  quibus  Dens  vindictam  eiercet  in  hos- 
tes.  Laiacri  salutaris  remedium,  quod  velut  mare  ru- 
brmn  occidit  .Cgyptios.  PcBnitentia  condignEE  exercitium, 
quod  velut  sulfur  peccatores  interimit.  Districtionis 
extremae  judicium,  quod  velut  ignis  ad  vocem  Eliae  in- 
volrit. 

108.  Lectus  anim<e  in  qno  pansat,  tripartitus  est. 
Gravilas  debilitatis  corporeae  ,  quam  sibi  languidus 
sanalus  substernit.  Tranquiliitas  quietae  conscientiae,  in 

qua  fugiente  David  statua  ponitur.  Hebc  est  cui  duae 
oulcitcE  supponnntur.  De  praeterito  securilatis  et  fiduciae 
amplitude  :  de  futuro  remunerationis  et  praemii  certi- 
tudo.  Cervical  quod  supponitur  capiti,  divinae  famiEari- 
tatis  et  gratias  largiludo.  Lectas  tertius  humililas 
snperioris  gloriae,  quas  est  lectus  floridos,  quem 
sexaginta  fortes  ambiont. 
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«  rhumilito  »  de  la  gloire   superieure,   c'est  le  lit 

lleuri;,  qu'entourent  les  soixante  forts. 
109.  II  y  a  trois  vitres  par  lesquelles  passent  les 

rayons  du  soleil  :  I'integrite  de  la  «  charite,  »  par 
laquelle  passe  la  remission  du  peche  :  la  purete  de 

«  I'humilite  »  par  laquelle  la  gr4ce  celeste  est  tom- 
bee  dans  le  sein  de  Marie  :  la  subtilite  de  I'intelli- 
gence,  par  laquelle  le  rayou  de  la  sagesse  iUumine 
le  cceur. 

110.  Sept  lampes  ecclairent  le  tr6ne  de  rime  des 

elus  :  ce  sont  les  dons  de  I'esprit,  que  le  Propliete 
developpe  tout  au  long  :  le  feu  celeste  en  consu- 

mant  rhuile  de  la  gloire  et  le  joncqui  est  la  meche 

de  la  craiute  et  de  I'iufirmitiij  procure  sans  relAche 
la  lumiere  de  la  verite. 

111.  On  nous  presente  i  manger,  trois  series  de 

viandes.  Un  chevreau  dans  le  fruit  de  la  penitence, 

mets  que  Jacob  olfrit  a  Isaac  pour  obtenir  sa  be- 

nediction :  un  ((  veau  »  du  troupeauj  dans  I'acte  de 

la  justice,  c'est  ce  que  Abraham  a  presente  en 
nourriture  aux  anges  :  «  un  veau  gras,  »  dans  le 

comble  de  la  gloire,  victime  que  le  pere  immola 
apres  avoir  retrouve  son  Ills. 

112.  11  y  a  trois  jardins  dans  lesquels  les  &mes 
elues  errent  en  liberie.  Le  «  chagrin  de  la  vie  cor- 

ruptible, »  c'est  le  jardin  des  noix,  dans  lequel  Su- 
zanne prend  un  bain.  «  Le  charme  des  agrements 

d'eu  baut ;  »  jardin  de  delices,  dans  lequel  Adam 
est  place,  pour  y  travailler  et  le  garder.  «  La  dou- 

ceur et  la  suavite  de  la  vision  divine,  »  jardin  fer- 
me,  oil  Joseph  se  prepare  un  tombeau  creuse  dans 

le  roc.  La  conscience  pure,  selon  ses  differents 

etats,  trouve  en  elle  ces  diU'ereuts  jardins. 

113.  Trois  tables  sont  dressfies  pour  rassasier 

notre  faim  :  le  sacrement  de  la  loi  et  de  I'EvangOe, 
dans  lequel  on  se  nourrit  de  la  Sagesse  :  le  mys- 

tere  de  1 'institution  de  la  religion  catholique,  oil  Ton 
mange  la  chair  du  poisson  r6ti  et  un  rayon  de 

miel  :  le  secret  de  I'eternelle  satiete,  qui  est  der- 
riere  le  voile  du  sanctuaire  et  renferme  les  pains 
de  proposition  et  de  vie. 

Hi.  II  y  a  trois  tresors  que  nous  devons  amas- 

ser.  Le  «  desir  »  de  la  piete  dans  le  coeur,  desir  qui 
est  cache  dans  le  champ  pour  le  faire  acheter.  La 

«  doctrine  »  de  la  vanite  dans  la  bouche,  c'est  un 

tresor  de  neige  et  de  grele.  «  L'assiduite  »  perse- 
verant  dans  Thomme,  c'est  un  tresor  de  froment, 
d'orge,  d'huile  et  de  miel.  Voila  le  tresor  des  .Ma- 

ges, qui  offrireat  au  Seigneur  apres  sa  naissance 

de  For,  de  I'encens  et  de  la  myrrhe. 
115.  On  trouve  dans  les  Ecritures  quatre  especes 

de  pain  qui  font  deplorer  diverses  miseres  du  genre 
humain  :  le  pain  cuit  sous  les  excrements  de 

«  I'homme,  sous  ceux  du  boeuf,  sous  la  cendre  et 
dans  le  four :  »  Les  pains  expriment  diverses  affec- 

tions de  I'ame. 
116.  II  ya  trois  autels  sur  lesquel  nous  devons 

placer  nos  voeux  :  «  L'accomplissement  des  pr6cep- 
tes  divins,  n  fait  du  hois  de  setim  dans  le  desert : 

(I  La  multiple  invocation  des  bienheureux,  »  autel 

form6  de  pierre  que  le  fer  n'a  point  touch6 ;  cc  L'in- 
carnation  de  notre  humble  Redempteur,  »  autel 
faconne  avec  la  terre. 

117.  Les  jeunes  filles  qui  nous  pervertissent  le 
sens,  sont  au  nombre  de  trois.  «  La  delicatesse  de 

notre  chair,  »  c'est  Dalila  crevant  les  yeux  k  Sam- 

109.  VitreiB  per  quas  soils  radius  infunditur,  tres 
sunt  :  chariiutis  integritas,  per  quam  pecoati  rcmissio 
se  infundit  :  humilitatis  puritas,  per  quam  Maris  gra- 

tia ccelestis  illapsa  est  :  Iniellectus  subtilitas,  per  quam 
radius  sapientia>  cor  illustrat. 

IIU.  Septem  lampades  thronum  electae  mentis  illumi- 
nant  :  charismata  scilicet  spiritus,  quae  plenius  Proplieta 
prosequitur  :  qiue  dum  oleum  gioriaijuncumque  timoris 
et  infirmitatis  cojlesti  igne  oonsumunt,  lumen  vcrilatia 
incessabiliter  administrant- 

tlj.  Quod  nobis  apponilur  ad  edendum,  trifarium 
est  carnis  edulium  :  hcedus  de  capris  in  fructu  pceniten- 
tiie,  quern  Jacob  obtulit  Isaac  ut  benediceretur  :  vilulus 
de  armento  in  aclu  justilis,  qucm  Abraham  expendit  in 
cibos  angelorum  ;  vitulus  safjinatus  in  cumulo  glorice, 
quem  pater  recepto  filio  legitur  victimasse. 

112.  Triplex  est  hortus  iu  quo  elects  anims  spatian- 
tur.  Molestia  corruptibilis  vita,  quas  est  hortus  nucum, 
in  quo  Susanna  lavatur.  Amteniias  j ucunditatis  supernce, 
quse  est  hortus  deliciarum  in  quo  ponitur  Adam,  ut 
operetur  et  custodial.  Dukudo  et  suavitas  visionis  di- 
intice,  quEB  est  hortus  conclusus,  in  quo  Joseph  statuit 
sibi  nionumentum  in  petra  excisura.  Munda  quoque 
conscicntia,  pro  sui  diversitate  hos  in  se  suscipit 
hortos. 

113.  Esuriei  nostrs    mensae  tres  apponuntur  :  Legis 

et  Evangelil  saoramentum,  in  quo  sumuntur  sapientiae 
dapes  :  catholics  institiitionis  myslerium,  ubi  accipitui' 
caro  piscis  assi,  et  favus  mollis  :  sterns  satietatis  arca- 

num, quod  intra  velum  est,  et  panes  continet  proposi- 
tionis,  et  vits. 

114.  Thesauri  quos  thesaurizare  debemus,  tres  sunt. 
Desiderium  pietatis  in  corde,  qui  absconditur  in  agro  ut 
ematur.  Doctrina  vanitatis  in  ore,  qus  est  thesaurus  ni- 
vis  et  grandinis.  Assiduitas  perseverans  in  homine,  qus 
habet  frumoutum  et  hordeuni,  et  oleum  et  mcl.  Hi  sunt 
thesauri  Magorum,  qui  aurum,  thus,  et  myrrham  nato 
Domino  obtulerunt. 

115.  Quatuor  dilferentis  panum  in  Scripturis  repe- 
riuntur,  quibus  diverss  generis  humani  deplorantur 
miseris  :  panis  coctus  in  stercore  humano,  booino,  ci- 
nere  et  clibano,  quibus  divcrsi  affoctus  mentis  humans 

exprimuntur. 
116.  Altaria  quibus  vota  superponerc  debemus,  tria 

sunt  :  divinarum  sanetionum  ex ji/etio,  quod  fit  de  lignis 
Setim  in  deserto  :  beatoriim  multiplex  advocatio,  quod 
fit  de  lapidibus  quos  ferrum  non  tetigit  :  Rcdemptoris 
humilis  incarnatio,  quod  fit  de  terra. 

in.  Puells  qus  evertunt  sensum  nostrum,  tres  sunt. 
Teneritudo  carnis  nostrs,  qus  est  Dalila  qus  Samsoni 
eruit  oculos.  Amamiias  mundialis  gloris,  qus  est 
Jezabel,   et    Naboth    occidit.  Diffidentia    fulurie  vits, 
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son.  «  Le  (.harme  de  »  la  gloire  mondaine,  c'est 
Jezabel  faisant  perir  Naboth.  «  La  defiance  »  i  re- 

gard de  la  vie  future,  c'est  la  fille  d'Herodiade,  qui 
fait  couper  la  tele  du  Proplifete. 

118.  II  y  a  deux  tribus,  ceUe  de  «  Levi  »  et  ceUe 

de  «  Juda,  »  d'oii  sont  tires  les  pretres,  «  Aaron 
et  le  Christ, »  et  leur  posterite.  L'interpretation 
de  ces  mots  permet  de  conjecturer  conibien  ce  sens 
est  convenable. 

119.  II  y  a  trois  aigles  groupes  autour  du  corps 

du  Seigneur.  La  «  grandeur  »  de  la  puissance  lai- 
que,  bien  developpee  et  aux  aUes  etendues.  «  La 

presomption  »  de  la  vie  clericale,  qui  pose  son  nid 

dans  le  ciel.  La  subtilite  spirituelle  des  4mes  hum- 
bles, qui    provoque    ses  petits  i  voler. 

120.  L'ofiice  sacerdotal  comprend  quatre  emplois; 

immoler  une  hostie  vivante,  c'est  le  partage  des 
levites  :  offrir  a  Dieu  les  graces  des  vertus,  c'est-a- 

dire  briiler  les  parfums,  c'est  le  partage  des  enfants 
d' Aaron  :  entrer  dans  le  ciel  avec  I'ardeur  du  mar- 

tyre,  c'est  penetrer  par  le  moyen  du  sang  daus  le 
saint  des  saints  j  en  faire  parvenir  a  cet  etemel  se- 

jour,  les  voeus  delagr^ce  et  des  prieres,  c'est  offrir 
k  Dieu  le  pain  et  le  vin. 

121.  II  y  a  trois  fontaines  oil  les  4mes  se  lavent. 

L'angoisse  de  la  contrition,  qui  arrose  la  face  de  la 

terre ;  I'humilite  de  la  confession,  placee  hors  de 
la  ville ;  la  devotion  de  la  componction,  sur  laquelle 

Jesus  s'arrete  et  s'assied. 
122.  II  y  a  trois  pains  dont  nous  nous  sustentons 

en  cette  vie.  Celui  qui  «  purge  »  par  son  amertume, 

c'est  ce  que  la  femme  de  Sarepta  presente  dans  la 
famine  :  celui  de  la  «  consolation  »  avec  sa  douceur. 

c'est  le  pain  que  I'ange  apporte  k  I'homme  assis  a 
Tonibre  ;  le  pain  «  solide  »  par  sa  force,  pain  qui 

conduit  a  Oreb,  la  montagne  du  Seigneur.  Ces  pains 

sont  contenus  en  trois  portions  dans  le  corpsdu 

Seigneur. 123.  11  y  a  trois  flambeaus  eclairaut  la  nuit  de 

la  vie  presente.  «  La  vigueur  de  rintelligence  » 

dans  I'clme  ;  on  I'allume  afln  de  retrouver  la  drach- 
me  perdue.  «  La  splendeur  de  la  sagesse  »  dans  la 

parole,  qui  est  placee  sur  un  point  eleve,  afin  que 
sa  lumiere  soit  apercue.  «  La  forme  de  la  justice  » 

dans  le  prochain,  portee  devant  celui  qui  vient  aux 

noces,  afin  de  pouvoir  etre  placee  sur  les  chande- liers. 

12/i.  Trois  ruisseaux  de  salut  sortirent  du  corps 

de  Jesus  :  «  la  parole  »  de  la  douleur,  oil  se  trouve 

la  confession :  I'aspersion  «  du  sang,  »  oil  se  trouve 

raftliction  :  « I'eau  »  de  la  purification,  oil  se  trouve 
la  componction. 

125.  Dans  I'Ecriture,  on  rencontre  trois  piscines. 

La  «  vieillesse  »  de  I'erreur  qui  est  derriere  deux 
mui's.  La  «  sensualite  »  de  la  chair,  oil  languis- 
saient  les  inflrmes.  La  «  perspicacite  »  de  la  raison 

qui  se  trouve  dans  le  chemin  du  champ  du  foulon. 

C'est  dans  ces  piscines  que  s'abreuvent  les 

brebis  et  qu'on  lave  les  victimes  destinees  a  rholo- causte. 

126.  II  y  a,  en  nous,  trois  matieres  inflammables. 

La  11  paUle  »  de  la  pensee  impure.  Le  «  foin  »  du 

mauvais  propos .  Le  «  bois  »  de  I'oeuvre  illicite. 
VoUa  ce  qui  alimente  le  feu  en  nous,  si  les  eaux 

des  fontaines  superieures  ue  I'eteigneut  pas. 
127.  Trois  fenetres  eclairent  les  contemplatifs  : 

quae    est    filia     Herodiadis  ,    et    aufert    caput    Pro- 

phetae. 
118.  Duffi  sunt  tribus,  Levi  et  Judee,  ex  quibus  sacer- 

dotes  sumuntup,  Aaron  et  Chrisius,  et  eorum  successio. 
Quod  qualiler  conveniat,  e.v  nominum  interpretatione 
poterit  conjectari. 

119.  Aquilae  dominico  corpori  assidentes  tres  sunt. 
Maynitudo  potentiaj  laicalis,  grandis  et  magnarum  ala- 

rum. Ahusio  propositi  elericalis,  quae  ponit  iu  coelo  nidum 
suum.  Huinilium  sublililas  spivitualis,  quae  provocat  ad 
volandum  pullos  suos. 

120.  Quadripartitum  est  officium  sacerdolale  ;  vivam 
carnis  bostiam  immolare,  quod  Leviticum  est  :  virlulura 
charismata  Deo  offerre,  quod  est  incendere  aiomata, 
et  fdiorum  Aaron  est  :  cum  fervore  martyrii  ccelum  in- 
trare,  quod  est  introire  cum  sanguine  sancta  sanctorum  : 
gratiae  et  precum  vota  coelo  transfundere,  quod  est  pa- 
nem  et  vinuni  Deo  offerre. 

121.  Pontes  quibus  animaj  lavantur,  tres  sunt.  Anxie- 
tas  contritionis,  quae  irrigat  superticiem  terrae  ;  humilitas 
confessionis  ,  qua;  posila  est  extra  urbem  :  devo- 
tio  compunctlonis  ,  super  quam  Jesus  moralur  ct 
sedet. 

122.  Panes  quibus  alimur  in  hac  vita,  tres  sunt.  Pur- 
rjatorius  cum  amariludine ,  quem  mulier  Sareptana 
ministrat  in  fame,  consolutorius  cum  dulcedine,  quem 

angelus  apponit  quiescenii  in  umbra  :  solidus  cum 
fortitudine  ,  qui  perducit  ad  montem  Dei  Oreb. 
Hi  in  tribus  portionibus  corporis  Dominici  conti- 
nentur. 

123.  Lucernte  qua;  noctem  vitae  hujus  illustrant,  tres 
sunt.  InteHifjentiis  vigor  in  animo,  quae  accenditur  ut 
drachma  reperiatur.  Sapientiir  x/jlendor  in  veroo,  qui  in 
alto  ponitur,  ut  lumen  ejus  vidcatur.  JuslHice  forma  in 

proximo,  quas  venienti  ad  nnplias  antefertur,  ut  cande- 
labris  portari  possit. 

124.  Tres  rivi  salutis  lluxenmt  a  corpore  Jesu  :  ver- 
bum  doloris,  in  quo  confessio  ;  sanguis  aspersionis, 

in  quo  afflictio  :  aqua  emundationis,  in  qua  com- 

punctio. 125.  Piscinae  tres  in  Scriptura  reperiuntur.  Vetustas 
crroris,  qu*  est  post  duos  muros.  Sensualitas  carnis, 
in  qua  decumbebant  languidi.  Perspicacitas  rationis,  quae 
est  in  via  agri  fullonis.  In  his  adaquantur  oves,  et  holo- 
causta  lavantur. 

126.  Fomenta  ignis  tria  in  nobis.  Stipu/a  cogitationis 
immundae.  Fmnum  locutionis  pravae.  Lignum  nperatio- 
nis  illicitiE.  Ha;c  ad  ignem  nos  nutriunt,  nisi  superiori- 
bus  fontibus  cxstinguanlur. 

127.  Contemplativorum  fenestrie  tres  sunt  :  Ori- 
ginaria,   qua;  est  versus  Orientcm.   Gubernatricia  quae 
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celle  de  I'origine,  qui  regarde  I'Orient ;  celle  de  la 

direction,  qui  tourne  vers  I'Auster ;  et  celle  de  la 
consommation  qui  est  vers  I'Occident. 

128.  Quatre  fontaines  arrosent  le  jardin  du  Sei- 

gneur :  les  «  pleurs  »  verses  sur  les  fautes  person- 

nelles,  cette  fontaine  parcourt  la  terre  d'Etliiopie  ; 
la  «  compassion  »  des  peches  des  autres,  celle-ci 

coule  du  cote  des  Assyriens  :  la  «  consideration  » 

de  la  grice  octroyee,  qui  passe  au  milieu  de  Baby- 

lone  :  « I'afTection  »  desireuse  de  la  charite,  qui 
arrose  toute  la  terre  d'Evilath.  Ces  fontai- 

nes ont  un  cours  superieur  et  un  cours  infe- 

rieur,  elles  contiennent  les  eaux  de  la  mer,  des 
fleuves,  des  sources  et  de  la  neige. 

129.  Le  plateau  du  Seigneur  ports  trois  plats  : 
«  la  lueur  brillante  »  de  la  clarte,  qui  eclatera 

comme  le  soleil  :  «  Tintegrite  »  de  la  purete,  qui 

sera  comme  celle  des  anges  :  «  I'inalterable  duree 

de  I'eternite  »  qui  sera  comme  Dieu. 
130.  11  y  a  trois  portes  par  lesquelles  on  entre 

dans  la  vie  :  la  verite  «  de  la  foi,  »  derriere  laquelle 

Sara  rit :  la  solid  itede  « I'esperance, »  quise  trouve 

au  cote  de  I'arche ;  la  Constance  de  la  «  cbarite,  » 
que  le  cberubin  garde  en  tenant  un  glaive  de  feu 
a  la  main. 

131.  11  y  a  trois  sortes  de  vius  dans  la  coupe  de 

Dieu  :  un  vin  «  rouge,  »  dans  la  longanimite  des 

saints,  c'est  le  breuvage  qui  rejouit  Isaac  dans  sa 
maladie  :  un  vin  «  blanc,  »  dans  la  recompense 

accordee  aus  justes,  c'est  la  liqueur  qui  enivre 
Noe  :  a  un  vin  noir  et  acide  »  dans  la  damnalion  des 

mechants,  c'est  le  vin  dont  Jesus  a  goute,  mais  dont 
il  n'a  pas  voulu  boire . 

132.  Le  vetement  dont  le  pretre  doit  se  servir  est 
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triple  :  I'acte  fort  et  puissant  de  I'oeuvre  extSrieure 
c'est  I'babit  dont  Aaron  se  revet  devant  le  peuple  : 
I'habitude  de  la  saiutete  spirituelle,  c'est  le  vete- 

ment que  Rebecca  cacbe  chez  elle  et  dunt  Aaron  se 

sert  dans  le  tabernacle  ;  la  beaute  de  la  douceur  de 

la  contemplation,  tunique  sans  couture  que  porte 
Jesus. 

133.  II  y  a  trois  tuniques  dont  nous  sommes 

revetus  :  les  cbatiments  qui  domptent  le  corps,  est 

la  tunique  de  peau,  dont  se  revet  Adam ;  «  I'^teu- 

due  constante  de  la  perseverance,  dont  s'orne 

Joseph,  I'ami  de  Dieu;  la  «  largeur  »  de  la  grice 

qui  recompense  les  saints,  c'est  le  vetement  qpie 
porte  Jesus. 

134.  Les  Serapbins  ont  six  ailes.  Deux  aux  pieds: 

la  honte  du  passe  et  la  crainte  de  I'avenir.  Deux 
aux  cotes  soutiennent  leur  vol :  ce  sont  la  crainte 

qui  se  dirige  en  bas  et  I'esperance  qui  se  dirige  en 

haut.  Deux  a  la  tete,  I'bumilite  qui  fait  avaucer  et 
la  charite  qui  perfectioune. 

135.  Dieu  a  deux  trones,  la  substance  angelique, 

c'est  le  trune  supreme :  et  la  nature  humaine,  c'est 
le  trone  eleve. 

136.  Les  quatre  animaux  ont  quatre  ailes  :  la 
crainte  et  la  penitence,  qui  voUent  le  corps  : 

I'amour  et  I'esperauce,  qui  se  rejoignent  et  font 
voler. 

137.  Les  animaux  de  la  loi  nouvelle  ont  six  ailes: 

I'inspiration  naturelle,  les  institutions   legales,  les  ■ 
oracles  des  prophetes,  la  revelation  evangelique,  les 

ordonnances  des  apotres,  les  coutumes  ecclesias- 

tiques. 
138.  Jesus  a  un  triple  lit  :  I'unite  des  testaments, 

qui  est  comme  le  sein  de  la  Vierge  :  I'Eglise  des 

vergit  ad  Austrum.  Consummativa,  quae  respicit  ad  Oc- 
cidentem. 

128.  Quatuor  fonles  irrigant  hortum  Dei  :  reatus  pro- 
prii  deploratio,  qus  circuit  terram  .-Ethiopiae  :  exces- 
sionis  fraterns  compussio,  quae  vadit  contra  Assyrios  : 
indullae  graticE  consideratio,  quae  medium  intersecat 
Babylonis  :  desideriosa  charitatis  afferjio,  quae  circuit 
omnem  terram  Evilath.  Hi  fontes  habeat  irriguum  su- 
perius,  et  irriguum  inferius,  habentes  aquas  maris,  flu- 
minis,  fontis  et  nivis. 

129.  In  scutella  Dei  tria  feroula  continentur  :  clarita- 
tis  perspicuilas,  quae  fulgebit  ut  sol  :  Integritas  purita- 
tis,  quae  erit  ut  angeli  :  firmitas  aeternitatis,  quae  erit  ut 
Deus. 

130.  Ostia  per  qua  transitur  ad  vitam,  tria  sunt  : 
fidei  Veritas,  retro  quam  Sara  ridet  ;  spei  firmitas, 
quae  est  in  latere  area:  ;  churUatis  soliditas,  quam  ob- 
servat  Cherubim  cum  llammeo  gladio. 

131.  Triforme  vinum  est  in  scj-pho  Dei  :  rubicundum 
in  longanimitate  sanctorum,  quod  Icetiflcat  Isaac  in 
sgriludine  :  album  in  remuneratione  justorum  , 

quo  ebrietatur  Noe  :  nigrum  et  acidum  in  damna- 
tione  pravorum  ,  quod  Jesus  gustat ,  sed  non  vult 
bibere. 

132.  Vestis  qua  sacerdos  uti  debet,  triplex  est  ;  cxtc- 

rioris  opens  grossitudo,  quo  induitur  Aaron  coram 
populo  :  spiritualis  sanctimonias  babitudo,  quam  apud  se 
Rebecca  abscondit,  et  ea  utitur  Aaron  in  tabernaculo  ; 
contemplativae  dulcedinis  pulchritude,  quae  incousutilis, 
est,  et  ea  utitur  Jesus. 

133.  Tunicae  quibus  vestimur,  tres  sunt  :  castigativa 
corporis  edomatio,  quae  pellicea  est,  et  induit  Adam  : 
constantis  perseverantiae  longitudo,  qua  dilectus  amici- 
tur  Joseph  :  remuneratricis  gratiae  largitudo,  qua  vesti- 
tur  Jesus. 

134.  Seraphim  sex  alas  sunt.  Duae  pedales,  pudor  de 
praeteritis,  et  metus  de  fuluris.  Laterales  quibus  volatur, 
timor  deprimens,  et  spes  sustollens.  Gapitaneae,  humili- 
tas  provehens,  et  cbaritas  perflciens. 

13b.  Solia  duo  Deus  habet,  angelicam  substantiam, 
quae  est  excelsum  solium  :  et  humanam  naturam,  quae 
est  folium  elevatum. 

136.  Quatuor  animalibus  quatuor  pennfE  sunt  ;  tlmor 
et  pcenitentia,  quae  corpus  velant  :  amor  et  spes,  quae 
sibi  jungunfur,  et  volant. 

137.  .\nimalibus  novae  legis  sex  alae  insunt  :  natura- 
!is  suggcstio,  legalis  instilutio,  prophetalis  assertio , 

evangelica  sanctio,  apostolica  jussio,  ecclesiastica  con- suetudo. 

138.  Cubile  Jesu    triplex  est  :  unitas  testamentorum, 
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^us,  qui  est  comme  la  creche ;  la  conscience  des 
coeurs  purifies,  qui  est  comme  le  sepulcre  creuse 
dans  le  roc. 

139.  Dans  les  saints,  il  se  trouve  trois  choses 

qui  nous  sont  servies  en  nourriture :  «  L'apparence 
exterieure  du  corps,  »  composee  de  trois  elements: 
la  gravite  dans  le  visage,  la  simplicile  dans  les 

hahits,  la  sagesse  dans  la  demarche.  C'est  le  pain 
d'orge  dont  cinq  mille  hommes  sont  rassasies.  Vient 
ensuite  «  I'aptitude  interieure  de  I'esprit,  »  compo- 

see aussi  de  trois  elements  :  I'humilite  dans  la  pros- 
perite.la  Constance  dans  radversite,  la  moderation 

dans  la  bonne  et  mauTaise  fortime.  C'est  le  pain 
de  seigle,  nourrissant  quatre  mille  hommes.  Vient 
enfin  «  la  beaute  superieure  et  semblable  a  Dieu.  « 

En  Dieu  et  dans  I'homme,  la  charite  en  produit  le 

resultat,  cette  charite  qui  embrasse  I'ami  et  I'ennemi 
et  les  aime  a  cause  de  Dieu.  C'est  le  pain  de  fro- 
ment,  cuit  a  la  chaleur  du  Saint-Esprit  et  appel6 
pain  des  anges. 

liO.  II  y  a  deuxmaisons  de  Dieu.  «  L'exterieure,  » 
la  curiosite  qui  s'attache  aus  choses,  c'est  le  taber- 

nacle au  dessus  duquel  eclate  et  se  retire  la  gloire 

du  Seignem';  «  I'Lnterieure,  «  la  simplicite  qui  s'a- 
donne  a  Dieu  et  le  sert,  c'est  le  temple  qui  ne 
change  point  de  place. 

141.  II  y  a  deux  arches  dans  I'ancienne  loi.  Le 
teste  litteral  de  I'liistoire,  oil  se  trouvent  les  hom- 

mes et  les  animaus  :  et  le  sens  de  la  continence 

spirituelle,  ou  est  la  manne  et  la  verge  d' Aaron. 
112.  Dans  I'Ecriture,  on  trouve  trois  charriots. 

«  L'orgueil  de   la  puissance  temporelle,  »  ce  char 

a  pour  cocher;  I'enflure  de  la  pr6somption  et  de 
I'audace,  et  pour  coursier  la  force  de  la  conflance 
en  soi-meme.  Ses  roues  sont  la  mobilite,  asile  de  la 

vanite  et  la  prosperite  d'une  succession  d'evene- 
ments  heureus.  C'est  le  char  de  Pharaon,  sur  le- 
qiiel  perit  Rechab  [Bxod.  xiv,  28).  Vieut  ensuite 

« I'elevation  de  la  conduite  et  de  la  vie.  »  Ce  char 
a  pour  cocher  les  paroles  des  avertissements  divers, 
pour  cheval,  le  desir  de  la  perseverance.  Les  roues 
sont  les  tourments  horribles  et  les  recompenses 

delicieuses.  C'est  le  char  ou  I'eunuque  htavec  Phi- 

lippe (Act.  viii,  31).  Vient  enlin,  «  I'elevation  de  la 
contemplation  et  de  la  grace.  »  Son  cocher,  est 

I'aurore  de  la  patrie  celeste,  son  coursier,  le  desir 
de  la  beatitude  et  de  la  vie,  ses  roues,  la  repro- 

bation de  la  gloire  du  monde  et  le  respect  de  la 

majeste  divine,  c'est  le  char  de  feu,  qui  transporte 
EUe  au  ciel  (IV  iJe^.  n,  11). 

143.  U  y  a  trois  tentures  qui  recouvrent  I'autel. 
L'affliction  qui  fait  faire  penitence  des  peches,  c'est 
le  cilice  :  la  grandeur  provenant  de  la  louange  et 

de  la  joie,  c'est  comme  I'airain  sonnant  :  la  joie  in- 

terieure de  la  gr4ce,  qui  brille  comuie  I'or. 
1Z|4.  Trois  clefs  nous  ouvrent  les  choses  cachees. 

«  L'austerite  d'un  temps  plein  d'angoisse,  c'est  celle 

qui  ouvre  le  puits  de  I'abime  :  la  subtilite  de  I'es- 
perance  pleine  de  hardiesse,  c'est  elle  qui  ouvre  le 
royaume  des  cieus ;  I'eclat  de  la  dilection  veritable, 
qui  est  la  clef  de  David. 

115.  II  y  a  deux  fleuves,  dans  lesquels  se  lavent 
les  pecheurs.  Ce  sont  le  cours  de  la  corruption  et  de 

I'impurete,  de  I'adulation  et  de  la  tromperie,  c'est 

quae  est  quasi  uterus  urginalls  :  Ecclesla  electorum, 
quae  est  quasi  prassepium  :  conscientia  purgatorum,  quae 
est  quasi  sepulchrum  in  petra. 

139.  Tria  sunt  quae  nobis  in  Sanctis  apponuntur  ad 
edendum  :  exterior  corporis  habitudo,  quam  tiia  sata 
constituunt  :  in  vultu  gravitas,  in  habilu  \ilitas,  in 
incesssu  maturitas.  Hie  est  panis  quo  quinque  millia  sa- 
tiantur,  et  est  hordeaceus.  Sequitur  interior  spiritus 
aptitudo.  quam  tiia  quoque  sata  constituunt  :  in  pros- 
peris  humilitas,  in  adversis  soliditas,  in  cunctis  medio- 
critas.  His  est  panis  siligineus  ,  quo  qualuor  millia 
saturantur.  Sequitur  superior  et  Deo  simi/is  pukhri- 
iudo.  Hujus  sata  constituit  in  Deo  et  homine  chantatis 
informitas,  quae  amicum  et  inimicum  complectitur,  et 
diligit  propter  Deum.  Hie  est  panis  frumentitius  ,  qui 
Spiritus-Sancti  vapore  decoquitur,  et  ponis  angelorum 
vocatur. 

140.  Duas  sunt  domus  Dei.  Exterior,  rerum  minisira 
curiositas,  quae  tabernaculum  est  super  quod  apparet 
gloria  Domini,  et  recedit  :  Interior,  Deo  vacans  et  ser- 
\-iens  dcTOta  simplicitas,  qu<e  lemplum  est,  et  de  loco 
non  movetur. 

141.  Duae  sunt  arcfe  in  veteri  lege.  Te.xtus  historiae 
litteralis,  qua  habet  in  se  homines  et  jumenta  :  et  sen- 
sus  continentiae  spiritualis,  quae  habet  manna  et  virgam 
AcLTon. 

142.  In  Scriptura  inveniuntur  tres  currus.  ElatiO  po- 

tentia  temporalis,  cujus  auriga  est  tumor  prEBsumptionis 
et  audaciae,  habens  equum  robur  propriae  confidentiae. 
Rofffi  ejus  prasceps  mobilitas  vanitatis,  et  feli.t  succes- 
sio  prosperitatis.  Hie  est  currus  Pharaonis,  in  quo  mo- 
ritur  Rechab.  Sequitur  altiludo  conversationis  et  vitce. 
.•\uriga  ejus  sermo  commonitionis  divinae,  hahensequum 
votum  perseveranliae.  Rotas  ejus  hoirenda  terribilitas 
tormentorum,  et  mira  delcctabilitas  praemiorum.  Hie 
est  currus  in  quo  legit  cum  Philippe  Eunuchus.  Sequi- 

tur celsitudo  content ptaiionis  et  gratite.  .\uriga  ejus 
amop  coelestis  patriae,  habens  equum  desiderium  beati- 
tudinis  et  vitae.  Rotae,  improbatio  gloriae  mimdialis,  et 
divinas  reverentiJi  majestatis.  Hie  est  currus  igneus  in 

quo  Helias  rapitur  in  caelum. 
143.  Tiia  sunt  operimenta  altaris.  De  peccalis  poenl- 

tentialis  afflictio,  quae  est  cilicium  :  de  venia  laudis 
laetitiae  magnitudo  ,  quae  est  velut  aes  sonans  : 
de  gratia  praecordialis  jubUatio,  qucB  ratilat  velut  au- 
rum. 

144.  Claves  quae  nobis  occulta  reserant,  tres  sunt. 
.\nxii  temporis  austeritas,  quae  aperit  puteum  abyssi  : 
praesumptivae  spei  subtilitas  ,  quae  reserat  regnum 
coelorum,  verae  dilectionis  conspicuitas,  quae  est  clavis 

David. 145.  Fluvii  quibus  peccatores  se  lavant,  duo  sunt. 
Fluxus  corruptionis  et  lasciviae,  pestis  adulationis  et 
fallacicB,  qui  sunt   .\bana  et  Pharphar    lluni    Damasci. 
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Abana,  c'est  Pharphar,  les  fleuves  de  Damas.  II  en 
est  deux  daus  lesquels  sc  plongent  les  justes.  Ces 

fleuves  dont  les  eaux  eniportent  la  corruption  et  la 

honte,  et  donnent  la  consolation  et  la  grice,  c'est 
Jor,  c'est  Dan,  fleuves  de  la  Judee. 

146.  11  y  a  quatre  cantiques  pour  les  fldeles.  Le 

cantique  de  «  victoire,  »  chante  quand  Pharaon 

fut  ensevuli  dans  la  mer  [Eiod.  xv,  1).  Le  cantique 

«  d'encouragement,  »  chante  par  les  Israelites  au 

moment  d'entrcr  dans  la  terre  promise.  Le  canti- 
que de  joie,  chante  par  Anne,  quand  son  fils  vient 

au  monde  (1  Reg.  i,  1) .  Le  cantique  «  de  force,  » 

que  chante  David,  sorti  des  mains  du  Saiil  (Psalm. 
LXIX). 

147.  Quatre  sortes  d'herbes  se  trouvent  dans  le 

jardin  du  Seigneur.  La  «  purete  »  du  corps,  c'est 

le  lis  :  la  grice  de  I'tnnocence  de  I'Sme,  c'est 

rhyssope  :  la  a  verite  »  de  I'eloquence  degagee  d'en- 
traves,  c'est  la  violette  :  la  «  justice  d'une  conduits 

toujours  »  fidele,  c'est  la  rose. 
148.  U  y  a  un  triple  martyre  non  sanglant.  La 

((  simplicile  »  dans  I'abondance,  ce  fut  la  vertu  de 
David  et  de  Job ;  la  o  sagesse  »  dans  la  pauvrete, 

qu'exercerent  Tobie  et  la  veuve ;  la  «  chastete  » 

dans  la  jeunesse,  dont  Joseph  fut  I'esemple  en 

Egypte. 
II  y  a  deux  pieds  sur  lesquels  nous  devons  nous 

appuyer  en  marchant :  la  nature  et  I'habitude. 
149.  n  y  a  trois  chevaus  qui  nous  61event  au 

ciel  i  «  La  doideur  venant  du  repentir,  »  dont  le 

serpent  mord  les  pieds.  Le  coursier  a  pour  selle  la 

confiance  d'avoir  obtenu  pardon,  pour  guide  et 
pour  frein,  les  consolations  des  Ecritures  et  les 

exemples  des  anciens.   Les  eperons  qui  le  pressent 

sent  la  confusion  produite  pal'  rfindrmitfi  des  fau- 
tes,  la  crainte  resultant  de  la  consideration  des 

jeiines,  qui  les  attendent.  La  fosse  qu'il  rencontre, 
c'est  le  desespoir.  Vient  «  la  faveur  de  la  religion, » 

Mardochee  le  montre,  vetu  d'un  habit  royal.  Ce 
cheval  a  pour  selle,  la  gravite  temperaute  du  dis- 

cernement,  pour  guides  et  pour  frein,  la  condi- 
tion suspecte  de  la  chair  et  le  bonheur  de  la  per- 

severance. Les  eperons  sont  le  desir  de  pratiquer 

la  vertu  et  I'assiduite  k  procurer  I'avantage  du 

prochain.  Le  fosse  oil  il  pent  tomber,  c'est  I'in- 
temperance.  Vient  enfin  «  le  desir  produit  par  I'a- 
mour »  ;  ce  coursier  a  la  force,  et  il  hennit  puis- 

samment.  Les  eperons  qui  I'excitent  sont  la  cupidite 
constante  des  choses  presentes,  et  Teternelle  stabi- 
bilite  des  biens  futiurs.  La  soif  de  voir  Dieu  le  con- 

duit. La  fosse  qu'il  a  k  craindre,  c'est  I'indiscretion. 
150.  Dans  les  livres  sacres,  nous  trouvons  trois 

grottes.  u  L'impiete  perverse  de  la  volonte.  »  C'est 
la  retraite  des  voleurs,  oil  Saiil  va  soulager  la  na- 

ture. «  La  fixite  inalterable  de  I'egalite  d'ime,  » 

c'est  celle  qui  se  trouve  a  I'autel  et  a  une  coudee 
de  dimension.  «  La  pratique  de  la  double  piete.  » 

C'est  la  double  caverne,  oil  sont  ensevelis  les  pa- triarches. 

151.  II  y  a  quatre  sortes  d'armes  qui  serveut 

principalement  a  notre  defense.  «  L'intelligence 
humble  et  prudente.  »  C'est  un  casque  qui  couvre 

la  tete  :  «  la  temperance  sage  et  moderee,»  c'est  la 
cuirasse  qui  protege  la  i)oitrine:  ida  Constance  per- 

severante  et  patiente,  »  c'est  le  bouclier  qui  protege 
la  droite  :  »  la  justice  qui  rend  ce  qui  est  juste,  » 

c'est  le  glaive  k  deux  tranchants,  qui  penetre  jus- 

qu'a  la  division  de  Tame  et  de  I'esprit. 

Quibus  justi  se  balneant,  duo  sunt.  Invectio  corruptionis 
et  contumeli<e,  suavilas  consolationis  et  gratiie,  qui  sunt 
Jor  et  Dan  lluvii  Judjeae. 

146.  Cantica  fidelium  quatuor  sunt.  Victoriee,  quod 
submerso  canitur  Pharaone.  Adhortaiionis,  quod  terram 

promissionis  conciiiunt  intraturi.  LceUtiw,  quod  de  sus- 
ceptione  filii  cantat  .\nna.  Fortitudinis,  quod  David 
cantat  do  manu  Saulis  ereptus. 

147.  Quatuor  species  lierbarum  sunt  in  horto  Dei. 
Puritas  corporalis  munditia:,  quie  est  quasi  liliiim  : 

gratia  spiritualis  innocentis,  quae  est  quasi  hysso- 
pus  :  Veritas  libcralis  eloquentiae  ,  quce  est  quasi 
viola  ;  juslitia  operationis  continute  ,  quaj  est  quasi 
rosa. 

148.  Marlyrium  sine  sanguine  triplex  est.  Parci- 
ias  in  ubertate  ,  quam  habuit  David  et  Job  :  /ar- 
gitas  in  pauperlate,  quam  cxercuit  Tobias  et  vi- 

dua :  castitas  injnventute,  qua  usus  est  Joseph  in 
iEgypto. 

Duo  sunt  pedes  quibus  uti  debemus,  natura,  et  con- 
suetude. 

149.  Equi  quibus  ad  cojlum  cvehimur,  tres  sunt  ; 

Dolor  ex  pa:mtudine,  cujus  ungulas  celubor  moi'dot. 
Hujus  sella  est  de  vcni«  perceptione  prssumptio  fre- 
num  et  camus  solatia  Scripturarum  et  exempla  veterum. 

Calcaria  quibus  urgetur,  de  reatus  enormifate  confusio, 
de  poena;  consideratione  formido.  Fovea,  desperatio. 

Scquitur  fervor  ex  religione,  cui  supersedet  Mardo- 
chcBus  in  veste  regia.  Hujus  sella,  temperans  discretio- 
nis  gravitas  ;  frenum  et  camus,  suspecta  conditio  carnis 

suas,  et  utilis  emersio  perseverantia.  Calcaria,  exer- 

cendas  honestatis  cupiditas,  et  t'raternae  commoditatis 
aviditas.  Fovea,  inteniperantia.  Sequitur  desideriuin  ex 
amore,  cui  datur  fortitude,  circumdatur  hinnitus.  Cal- 

caria, fluxa  labilitas  prffisentium,  stabilis  aeternitas 
futurorum.  Ductor,  aCfectuosltas  videndi  Deum.  Fovea, 
indiscretio. 

iSO.  Speluncae  in  libris  sacris  inveniuntur  tres.  Per- 
versa impietas  voluntatis,  qtis  est  latronum,  in  qua 

Saul  purgat  ventrem.  Solida  firmitas  cequanimitatis, 
quae  fit  in  altari,  et  est  unius  cubiti.  E.rercitium  ge- 
mince  pietatis.  Haec  est  spelunca  duplex,  in  qua  patriar- 
chae  sepeliuntur. 

151.  Quatuor  sunt  arma  quibus  principalitcr  comnlu- 
nimur.  Prudens  et  humilis  intetligentia,  qucB  est  quasi 

galea,  et  caput  operis  :  mediocris  et  parcu  leinperantia, 

quaj  est  lorica,_  et  pectus  legit  :  perseverans  et  paliens 

constant/a,  quae"  est  quasi  scutum,  et  dcxteram  munil  ; retrihutrix  tef/uiiatis  justitia,  qua;  est  gladius  utrobiquo 
incidens  ad  divisionem  anim»  ct  spiritus. 
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152.  II  y  a  trois  sacrifices  :  «  la  contrition 

pieuse,  »  renfermant  le  beurre  de  I'humilite  et 
I'absinthe  de  I'indignation  :  n  I'oeuvre  digne,  » 

contenanl  I'huile  de  la  discretion  et  le  vinaigre  de 

la  confusion,  «  I'action  de  graces,  »  ayant  la  devo- 

tion pour  baume  et,  pour  venin  ,  I'ingrati- tude. 

153.  Cluatre  choses  tiennent  rime  en  captivite. 

La  malice  du  monde,  la  tristesse  sans  fruit,  la 

vaine  gloire,  I'orgueil  cache. 
15i.  11  y  a  trois  cieux  vers  lesquels  nous  som- 

mes  entraines.  La  dignite  de  la  purete  ecclesiasti- 
que,  vers  laquelle  Eilie  est  ravi  corporellement ;  la 

verite  de  la  subtilite  des  anges,  vers  laquelle  Eze- 
chiel  est  enleve  en  esprit  ;  le  sein  sanslimite  de  la 

supreme  divinite,  oil  sont  ravies  les  ames  des 
elus. 

155.  II  y  a  six  viUes  de  refuge.  La  precaution 

centre  la  prevarication  qui  est  interdite,  I'obeis- 

sance  au  precepte  qu'U  faut  suivre,  Tambition  d'a- 
paiserla  divinite.  Ces  cites  se  trouvent  dans  laterre 
de  Chanaan.  La  consideration  de  la  structurede  ce 

monde,  I'esamen  incessant  de  la  viOe  de  la  tyran- 
nie,  et  la  connaissance  sureminente  du  Verbe  de 

Dieu.  Ces  cit^s  sont  au  dela  du  Jourdain  et  du  do- 
maine  de  la  tribu  de  Levi. 

156.  11  y  a  trois  sortes  de  Paradis.  La  douceur 

pleLne  de  volupte  des  choses  visibles,  qui  est  fe- 

condee  comme  un  jardin  de  delices  :  la  purete 

simple  des  choses  spirituelles,  qui  conserve  I'homme: 
la  verite  delicieuse  des  realites  placees  au  dessus 

des  cieux,  oii  saint  Paul  entend  des  paroles  ca- 
chees. 

157.  U  y  a  quatre  especes  de  montagnes.   Les 

132.  Tria  sunt  sacrificia  :  Pia  contritio  habeas  buty- 
rum  humilitatis,  et  absinthium  indignationis  :  digna 
operatio,  habens  oleum  discrelionis,  et  acetum  confu- 
sionis  :  gratiarum  actio,  habens  balsamum  devotionis, 
et  venenum  ingralitudinis. 

133.  Oualuor  sunt  in  quibas  anima  captiratur.  ilun- 
dialis  nequitia,  Inutilis  tristitia,  inanis  gloria,  latens 
superbia. 

134.  CceU  ad  qnos  rapimur,  tres  sunt.  Dignitas 
ecclesiasliccB  puritatis,  ad  quam  rapitnr  Helia.s  in  cor- 
pore  :  Veritas  angelics  subtilitatis,  ad  quam  rapitur 
Ezechiel  in  spiritu  :  summae  incircumscriptio  Deitatis, 
ad  quam  rapiuntur  animae  electorum. 

133.  Sex  sunt  refugii  civitates.  Interdictae  praevarica- 
tionis  cautio,  sequenda;  praeceptionis  obeditio,  propi- 
tiandae  divinilatis  ambitio.  Hae  sunt  in  terra  Chanaan. 
Mundanx  fabricae  consideratio  ,  urbis  tyrannicse 
jngis  inspectio  ,  supereminens  verbi  Dei  cognitio. 
Hae  sunt  trans  Jordanem,  et  sunt  de  sorte  Levitica. 

136.  Paradi-^orum  tria  genera  sunt.  Voluptuosa  dul- 
cedo  \isibilium,  quae  inigatur  sicut  hortus  deliciarum  : 
sincera  puritas  spiritualium,  quae  in  se  conservat  homi- 
nem  :  deliciosa  Veritas  superccelestium,  ftbi  Paulus  audit 
arcana  verba, 

157.  Montiam  genera  quatubr  sunt.  Monies  Gelboe, 

monts  Gelboe,  oil  Saiil  jette  son  boucUer  (11  Reg.  I, 

ii}.  Les  monts  de  Samarie,  dont  la  cime  s'eleve 

trophaut  (Amos  ni,  9).  Les  monts  de  I'.irmenie, 

sur  lesquels  I'arche  s'est  arretee  [Gen.  vin,  h').  Les 

)uonts  d'lsrael,  qui  etendent  leurs  rameaux  (Ezech. XXXVI,  1). 

158.  Deux  choses  nous  empechent  d'etre  fideles 
a  nos  resolutions.  La  honte  de  ce  que  nous  avons 

entrepris  et  la  defiance  de  pouvoir  la  praticpier 

toujours.  C'est  la  Rechab  et  Benaa,  qui  immolent 
Isboseth  sur  sa  couche  (II  Reg.  iv,  7). 

159.  II  y  a  quatre  manteaux  qpiicouvrent  notre 
nudite.  «  La  vieillesse  de  la  terreur  «  et  de  la  malice, 

qui  est  comme  la  ceinture  qui  couvre  les  parties 

honteuses  du  corps.  «  La  nouveaute  de  la  con- 
duite  »  et  de  la  vie,  dont  Rebecca,  en  descendant 

de  son  chameau,  couvraiit  son  visage.  (Gen.  xsiv, 

65) .  f  L'integrite  celeste  de  la  saintete,  »  que  Elie 
laissa  a  Elisee,  et  qui  divisa  les  eaux  du  Jourdain 

(IV  Reg.  II,  14).  a  La  splendexu-  de  I'immortalite  • 
eternelle,  manteau  de  saphir,  dont  Mardochee  se 

sert  aiix  jours  de  fete.  Dieu  est  «  bon  »  quand  U 

nous  accorde  avec  largesse  les  biens  du  temps.  U 

est  '  patients  quand  il  differe  misericordieusement 

de  punir  les  pecheurs.  II  est  «  longanime, »  quand 

il  invite  les  coupables  i  faire  penitence . 

160.  II  y  a  trois  ennemis,  aux  mains  desquels 

nous  sommes  hvres.  L'impurete  des  desirs  •(  im- 
mondes,  »  qui  sont  comme  des  rats  qui  nous  ron- 

gent  par  derriere.  L'obscenite  des  passions  «  du 
corps,  »  qui  sont  comme  des  sauterelles  qui  bles- 
sent  a  la  maniere  des  scorpions.  La  perversite  de  la 

raison  et  du  sentiment,  sorte  de  serpents  de 
feu. 

ubi  abjicitur  clj-peus  Saul.  Montes  Samariae,  qui  nimis 
eriguntur.  Montes  .Vrmeniae,  super  quos  area  requievit. 
Montes  Israel,  qui  e.vpandunt  ramus  suos. 

138.  Quae  nos  revocant  a  proposito  nostro,  duo  sunL 

Rubor  incoepti  operis,  et  desperatio  exsequendae  virtu- 
tis.  Hi  Rechab  et  Benaa,  qui  occidunt  Isboseth  in 
StTdtO  suo. 

139.  Pallia  quibus  nostra  nuditas  operitur,  quatuor 
sunt.  Vetitstas  erroris  et  nequitiae,  quae  est  quasi  peri- 
zoma  verendorum.  Sovitas  conversatioiiis  et  \itae,  qua 
Rebecca  descendens  de  camelo  operuit  vultum  suum, 
Integritas  cteleslis  sandimonice,  quam  Hebas  reliquit 
Heliseo,  et  dividit  Jordanem.  Claritas  immortalUatis 
aetemae,  quod  est  pallium  sapphirinum,  quo  in  die  festo 
utitur  Mardochaeus.  Bonus  est  Deus,  temporale  bene- 
ficium  largiler  impendendo.  Pattens  est  ,  ullioncm 
peccatorum  misericorditer  differendo.  Longanimis  est, 
reos  ad  pcenitentiam  invitando. 

160.  Hostes  quibus  tradimur,  tres  sunt.  Immundorum 
desideriorum  impuritas,  quae  sunt  quasi  mures  rodenles 
posteriora.  Cnrpora/ium  passionum  obscoenitas,  quie 
sunt  quasi  locustae  more  scorpii  percutientes.  Rationis 
et  sensus  obstinata  perversitas ,  quae  sunt  serpentis 

igniti. 
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1 61 .  II  y  a  quatre  voleurs  qui  nous  ravissent  les 

meilleurs  de  nos  biens.  «  La  stupidite  d'une  intel- 
ligence Mbetee,  »  qui  nous  enleve  la  science  de  la 

verity.  Cast  ce  larron  qui  est  appele  par  le  Psal- 
miste  la  chose  qui  rode  dans  les  tenebres  {Psalm. 

xc,  6).  «  Les  impetuosites  lascives  d'une  chair  in- 
domptee  ;  »  emportant  le  nierite  de  la  purete  :  on 

I'appelle  le  demon  du  midi.  L'orgueil  uaissant  de  la 
faveur  et  de  la  gloire,  qui  prive  I'^me  de  la  pleni- 

tude de  la  saintete,  ce  mal  est  designe  sous  le  nom 

de  fleche,  qui  vole  dans  le  jour.  L'amour  et  le  de- 

sir  de  cette  vie ,  qui  prive  I'homme  de  la  recom- 

pense de  I'eternite ,  il  est  comme  la  crainte  noc- 
turne. Ce  sent  \k  les  voleurs  de  Syria. 

162.  II  y  a  trois  baisers.  Celuide  la  «  reconciha- 
tion,  duquel  les  deus  pieds  de  Seigneur,  la 

misericorde  et  la  justice  sent  bais6s  par  Time.  Ce- 
lui  de  la  «  remuneration,  »  par  duquel  les  deus 

mains,  I'oeuvre  de  la  justice,  creatrice ,  et  le  gou- 
vernement  incessant  du  monde ,  sont  embrassees. 

Celui  de  la  «  contemplation,  »  qui  se  cueille  sur 

les  levres,  et  qui  reunit  dans  une  merveilleuse 

unitfe  le  Verba  de  Dieu  et  I'homme.  Ces  baisers 
peuvent  etre  appeles,  le  premier,  le  baisar  nature!, 

quand  nous  sommes  amenes  au  bien  par  le  mou- 

vement  spontane  de  notre  propre  volonte.  Le  se- 
cond, la  baiser  doctrinal,  quand  les  avertissements 

d'un  autre  nous  portent  vers  Dieu.  Le  troisieme,  le 
baiser  gracieux,  lorsque  una  inspiration  agreable 
nous  eutraine  a  bien  faire. 

163.  II  y  a  trois  vocations.  La  «  divine,  »  comme 

fut  celle  de  saint  Paul.  wL'humaine,  »  c'est  celle  des 
cinq  mille  hommes  qui  sa  convertirent  a  la  voix  des 

Apotres.  La  «  necessaira,  »  celle  de  saint  Paul, 

premier  ermite. 

164.  La  contemplation  s'appelle  nourriture  en 
cette  vie,  ou  nous  mangeons  notre  pain  h  la  sueur 

de  notre  front.  Enl'autre,  oil  on  la  prend  libre- 
ment  et  sans  douleur,  elle  porte  le  nom  de  boisson. 

Et,  k  la  fin,  quand  I'&me  sa  livrera  h  la  joie  ,  apres 

etre  reunie  a  son  corps,  elle  porte  le  nomd'ivresse. 
Aussi,  est-il  dit  :  «  mangez,  mas  amis,  »  et  le  reste 

(Cam.  V,  1). 

165.  Parmi  les  contemplatifs ,  les  «  uns  »  mon- 
tent  et  tombent,  comme  la  bete  qui  louche  la 

montagne  [Exod.  xix,  13)  ;  les  «  autres  »  sont  ra- 
vis  et  descendent,  comme  saint  Pierre,  apres  son 

extase,  descendit  du  cenacle  [Act.  x,  21). 

166.  II  y  a  deus  mamelles.  La  «  compassion,  » 

d'ou  sort  le  lait  de  la  consolation  qui  nourrit  les 

faibles  :  la  «  congratulation  ,  d'oii  jaiUit  le  lait 
da  I'axhortation,  qui  soutientles  forts. 

167.  II  y  a  trois  parfums.  La  «  componction  » 

au  souvenir  des  peches,  il  arrose  les  pieds  da  J^- 
sus.  La  «  devotion  »  au  souvenir  des  bienfaits  ,  il 

oint  la  tete  du  divin  maitre.  La  »  pitie  »  a  la  vue 

des  malheureux,  il  est  preparee  par  las  saintes 

fammes,  pour  embaumer  son  corps  sacre. 
168.  II  y  a  trois  verges.  La  verge  de  Moise  ,  qui 

divise  la  mer  rouga  {Exod.  xiv,  21).  La  verge 

d'Aaron,  qui  confere  le  sacerdoce  {Num.  xv,  8). 

La  verge  pastorale  de  David,  qui  repousse  I'en- nemi  (I  Beg.  xv,  40). 

169.  Jesus  eut  une  triple  apparence  :  une  com- 
mune et  meprisable  ;  une  autre  plus  brillante  que 

le  soleil  et  tout  etincelante  ;  une  troisieme  ,  spiri- 

tuelle  at  divine,  mais  voilee  aux  regards  des  hom- 
mes. 

170.  II  y  a  trois  noiu-ritures  pour  Israel:  Le  pain 

azyme  de  la  science  seculiere  dans  la  sortie  d'E- 

161.  Latrones  qui  nobis  optima  quaeque  furantup,  qua- 
tuor  sunt.  Hebelali  intelledus  socordia  ,  toUens  nobis 
scienliam  veritatis.  Hie  lalro  apud  Psalmislam  dicitur 
negolium  in  tencbris.  Indomitre  carnis  hiscivia,  rapiens 
meritum  integritatis,  et  daemonium  dicitur  meridianum. 
Favorabilis  aurae  .jactantia,  tollens  plenitudinem  sarcli- 
tatis,  et  dicitur  sagitta  volans  in  die.  Vitte  hujusamoret 
appetentia,  rapiens  prcemium  ieternitatis,  et  dieitur  timer 
nocturnus.  Hi  sunt  latrones  Syriae. 

162.  Oscula  tria  sunt.  Reconcilialorium,  quo  duopedes 
Domini,  misericordia  et  justitia  continguntur.  Remune- 
ratorium,  quo  dua;  manus,  opus  creatricis  justitife,  et 
modum  gubernationis  continuae  amplectunlur.  Contem- 
platorium,  quod  sumitur  ad  os,  et  verbum  Dei,  atqne 
hominera  in  unitate  miranda  conuectit.  Possunt  quoque 
dic;i  naturale,  quando  spontanea  voluntate  ducimur  ad 
bonum.  Doctrinale,  quando  admonitione  alterius  invi- 
tamur  ad  Deum.  Gratiosum,  quando  jucundainspiratione 
trahimur  ad  bene  agendum. 

163.  Vocationes  tres  sunt.  Divina,  sicut  in  Paulo. 

Humana,  in  quinque  millibus  conversisad  vocem  aposlo- 
lorum.  Ni-cessariu,  in  primo  eremita  Paulo. 

164.  Contemplatio  dicitur  cibus  in  hac  vita,  ubi  in 
sudore  vescimur  pane  nostro.  Potus  in  futura,  ubi  libere 

et  sine  dolore  sumitur.  Ebrietas  in  ultimo,  cum  anima 
recepto  corpore  congaudebit.  Unde  dicitur  :  Comedite 
amid,  etc. 

165.  Contemplativi  alii  asscendunt  et  corruunt,  sicut 
bestia,  qua;  tangit  montem  :  afti  rapiuntur  etdescendunt, 
sicut  Petrus  post  excessum  descendit  de  ccenaculo. 

166.  Duo  sunt  ubera.  Compas.iio  ,  de  qua  fluit 
lac  consolationis,  quo  nutriuntur  infirmi  :  Congra- 
iulaiio,  unde  Quit  lac  adhortationis,  unde  sustentantur 
validi. 

167.  Unguenta  tria  sunt.  Compundio  de  memoria 

peccatorum,  quae  infundit  pedes  Jesu.  Devotio  ex  recor- 
datione  beneficiorum,  qua  perungitur  caput  Jesu.  Pietas 
ex  consideratione  miserorum,  quEe  ad  ungendum  corpus 
Jesu  a  mulieribus  prsparatur. 

168.  Virgae  tres  sunt.  Virga  Moysi,  quae  dividit  mare 
rubrum.  Virga  .A.aron,  quie  confert  sacerdotium.  Virga 

David  pastoralis  propulsans  adversarium. 
169.  Triplex  fuit  forma  Jesu.  Communis  et  despecta : 

sole  clarior  et  tota  splendida  :  spiritualis  et  divina  sed 
humanis  visibus  temperata. 

170.  Cibi  Israel  tres  sunt.  Azyma  .scientiae  sfpcularis 
in  exitu  de  /Egypto.  Manna  intelligentiae  in  deserto. 
Palma  victoriae  triumphalis  in  promissionis  regno. 
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gypte.  La  manae  de  rinteUigence  dans  le  desert. 
La  palme  de  la  vicloire  triomphante  dans  le 
royaume  de  la  promesse. 

171.  Trois  personnes  participeut  aux  secrets  di- 
vins.  Celui  qui  pratique  avec  ime  tres-grande  fer- 

mete,  la  foi  qu'il  a  connue  ;  cehii  qui  detruit 
avec  energie  les  vices  qui  fondent  sur  lui,  et  ce- 

lui qui  reconnait  avec  huniDite  la  grace  qu'il  a  re- 
cue.  Ces  personnages  sont  Pierre  ,  Jacques  et 
Jean. 

172.  Trois  hommes  sont  delivres  dans  tout  le 

peuple,  Noe,  Daniel  et  Job. 

173.  Trois  sont  choisis  pour  le  sacerdoce,  Moise, 
Aaron,  et  Samuel. 

17/i.  Les  larrons  enl^vent  I'habit  d'innocence,  ils 
blessent  par  les  fleches  de  la  tentation  et  ils  privent 
de  la  consolation  celeste. 

175.  Par  le  moyen  de  Notre  Dame,  les  coupa- 
bles  obtiennent  le  pardon  ;  les  justes,  la  gr4ce  ;  les 
anges,  lajoie. 

17().  Nousdevonschercherle  bien  devant  les  hom- 

mes, par  «  notre  exterieuroen  veillant  a  ce  qu'il  ne 
soit  pas  remarquable  ;  par  nos  actions,  en  veillant 

k  ce  qu'elles  ne  soient  pas  reprehensibles ;  par 
«  nos  paroles,  »  en  veillant  ci  ce  qu'elles  ne  nous 
attirent  pas  le  mepris.  Nous  devons  le  chercher 
devantDieu,  parune  «  pensee  »  sainte,une  aUection 
pure  une  intention  droite. 

177 .  11  y  a  en  Jesus-Christ  deux  choses,  la  «  ge- 
neration divine  et  la  generation  humaine  :  »  et 

dans  le  Saint-Esprit,  la  procession  et  la  grice. 

178.  Le  Saint-Esprit  operecertaius  eli'ets  en  nous 
pour  nous,  comme  la  componctiou,  en  remettant 
les  peches;  la  devotion,  en  guerissant  les  oeuvres; 

I'amour,  en  revelant  les  choses  celestes.  11   y   eii 

opera  d'autres  pour  le  prochain,  comme  le  don  de 
la  parole,  la  grace  des  guerisons,  etc. 

179.  11  y  a  un  double  peril  a  redouter  :  celui  de 
donner  au  prochain  les  biens  qui  sont  pour  nous  ; 
et  celui  de  garder  pour  nous,  ce  qui  est  destine  au 

prochain.  C'est  \k  le  discernement  des  esprits. 
180.  Le  portier  de  la  memoire,  c'est  le  souvenir 

de  notre  profession  :  celui  de  la  volonte,  c'est  la 

pensee  de  la  patrie  celeste  :  le  concierge  de  I'intea- 
tion,  c'est  la  consideration  de  I'enfer. 

181.  11  y  a  quatre  manieres  d'aimer.  Aimer  char- 
uellement  la  chair  ,  charnellement  I'esprit  ;  spiri- 
tuellement  la  chair;  spirituellement  I'esprit. 

182.  11  y  a  trois  pains,  que  I'ami  demande  en  ar- 
rivant  de  voyage  la  continence,  I'humilite,  la  cha- rite  [Luc.  xi,  6). 

183.  11  y  a  une  triple  pais;  la  paix  feinte, 
comme  cellede  Judas.  La  paix desordonnee,  comme 

celle  d'.\dam  et  d'Eve.  La  paix  veritable  que  Jesus- 
Christ  laissa  a  ses  disciples. 

ISi .  II  y  a  trois  especes  d'hommes  qui  recherchent 
la  paix:  les  pacifies  qui  possedent  leurterreenpaiix: 
les  patients  qui  possedent  leur  4me  dans  la  patience  ; 
les  pacillques,  qui  etablissent  la  paix  parmi  ceux 
qui  ne  sont  pas  pacifies. 

185.  Parmi  les  contemplatifs,  les  « luis  »  montent 
et  tombent,  comme  ceux  qui  se  sont  evanouis  ea 

leiu's  pensees ;  les  «  autres  «  sont  ravis  »  et  descen- 
dent  comme  lorsque  nous  sommes  transportes  en 
Dieu. 

186.  II  y  a  une  pierre  carree,  sa  face  superieure 

est  I'amom-  des  choses  celestes,  I'inferieure,  le  me- 
pris des  terrestres,  celle  de  droite  est  le  peu  de  cas 

de  laprosperite,  celle  de  gauche,  le  support  egal 
de  I'adversite. 

ni.  Divinornm  conscil  seoretorum  fres  sunt.  Agnila; 
fldei  firmissimus  exsecutor  :  ingruentium  vitiorum  stre- 
nuiis  siippUintator  ;  pcrceptae  gralise  humilis  confessor. 
Hi  sunt  Petrus,  Jacobus,  et  Joannes. 

172.  Tres  ex  omni  populo  liberantur,  Noe,  Daniel, 
et  Job. 

\Ti.  Tres  in  saeerdotium  assumuntur,  Moyses,  .Aaron, 
et  Samuel. 

174.  Latrones  innocentiae  vestem  diripiunt,  tenfa- 
tionum  sagittis  confodlunt,  coelesti  consolatione  desti- 
tuunt. 

175.  .A  Domiria  nostra  rei  habent  veniam,  jusfi  gra- 
tiam,  angeli  Isetitiam. 

1"6.  Bona  providere  coram  hominibus  debemus : 
habitu,  ne  sit  notabilis  :  actione,  ne  sit  reprehensibilis  , 
sermone,  ne  sit  contemptibilis.  Coram  Deo  cogitatione 
sancta,  afTectione  pura,  inlentione  recta. 
m.  Duo  sunt  in  Christo,  generaiio  divina  et  generalio 

hiimana  :  et  in  Spiritu  Sanclo  processio  et  gratia. 
118.  Spii'itus  Sanctus  operatur  aliud  in  nobis  propter 

DOS,  u(  compunctionftm,  (iimittendopcccata;devotioneui, 
sanando  opera;  amorem,  revelando  ccelestia.  Propter 
proximos  aliud,  ut  doctrin&m  sermonum,  gratiam  cura- 
tionum,  etc. 

179.  Duplex  est  periculum,  ne  vel  ea,  quae  propter 
nos  ,  dividamus  proximis  :  vel  ea  quae  propter  proxi- 

mos, rescrvemus   nobis.    Haec  est   discretio  spirituum. 
18n.  Janitor  memoria?,  recordatio  profcssionis  :  volun- 

tatis janitor,  memoria  patrije  coelestis  :  portitor  intentio- 
nis,  consideratio  gehennalis. 

181.  Modidiligendi  sunt  qualuor.  Carnem  amare  car- 
naliter,  spiritura  carnaliter,  carnem  spiritualiter,  spiri- 
tum  spiritualiter. 

182.  Tres  sunt  panes,  quos  de  via  veniensquaerit  ami- 
cus ;  continentia,  humilitas,  charitas. 

183.  Pas  triformis,  ficta,  ut  in  Juda.  Inordinata,  ut 
in  .Adam  et  in  Eva.  Vera,  quam  Christus  reliquit  disci- 

pulis  suis. 184.  Sequentium  pacem  tria  sunt  genera  :  Pacati,  qui 
in  pace  possident  terram  suam  :  patientes,  qui  in  patien- 
tia  sua  possident  animas  suas  :  pacilici,  qui  pacem  fa- 
ciunt  inter  discordes. 

185.  Contemplatores  aW  ascendunt  et  cadunt  :  ut  illi, 
qui  evanuerunl  in  cogitationibus  suis  :  a/ii  rapiuntur  et 
descendunt,  ubi  sive  mente  excedimus  Deo. 

186.  Quadrus  lapis  est,  superius  amando  ccelestia, 
inferius  contemnendo  terrena  ,  a  dextris  vilipeudendo 
prospera,  a  sinistris   squanimiter   sustinendo  contraria. 



DIALOGUE  D'UN  JUSTE  AVEC  DIEU. 

DIALOGUE  D'UN  JUSTE  AVEC  DIEU. 

Soit  qu'il  eut  Hi  tiri  pour  un  moment  de  son  corps 
pour  y  Hre  rameni  ensuite ;  soil  qu'il  eut  He  ravi  en 
extase   et  rendu,  apres  celd,  a  son  Hat  normal. 

L'auteiir  de  ce  dialogue  rapporte,  que  soit  dans  son 
corps,  soit  hors  de  son  kme,  Dieu  le  sait,  il  avait 

recn  la  grice  de  se  reposer  de  ses  travaux  ,  de  se 

livrer  avec  le  peuple  de  Dieu,  aux  loisirs  du  Sab- 

bat, de  s'asseoir  aux  pieds  de  Jesus,  et  de  contem- 

pler  I'eclat  ravissant  de  sa  beaute  :  il  crut  avoir 
obtenu  pour  toujours  la  part  excellente  de  Marie, 

et  que  la  belle  Rachel  ne  serait  plus  ravie  aux  em- 

brassements  de  I'Epoux  celeste  :  et  voila  que  sou- 
dain  le  Seigneur,  en  regardant  du  haut  des  cieux, 

vit  les  enfants  pleurer  et  cherclier  du  pain,  leur 

mere,  privee  de  son  epoux,  le  visage  inonde  de  lar- 
mes,  mendier  des  consolations  pour  ses  flls  et 

pour  eOe  et  n'en  point  trouver.  En  apercevant  k 
ses  c6tes  un  homme  selon  sa  volonte,  qui  tressail- 

lait  d'une  allegresse  singuliere,  et  ne  prenait  nul 
souci  de  la  tristesse  commune,  ce  divin  maitre, 
Pere  des  misericordes,  ce  Dieudetoute  consolation, 

qui  est  cbarite,  et  ne  cherche  point  ses  propres  in- 

terets,  lui  dit :  ta  recompense  est  assuree,  pour 

avoir  attendu,  tu  ne  la  verras  point  diminuer 

prends  plut6t  piti6  des  malheureux  que  tu  aban- 

donnes.  Quoi  done !  Tes  peres  seront  au  com- 

bat, et  toi,  tu  te  reposeras  en  cet  heureux  sejour. 

lis  seront  k  la  porte  et  te  chercheront,  tandis  que 

tu  seras  entre  dans  la  joie  de  Ion  Seigneur  ?  II  te 

lltl 

faut  sortir,  aller  vers  eux;  te  lever  pour  les  secou- 
rir  et  combattre  les  combats  du  Seigneur.  Le  Sei- 

gneur dit  done  :  16ve-toi  et  sors  de  ce  lieu. 

L'homme.  —  Seigneur,  il  fait  bon  Stre   ici.   Ou irai-je  loin  de  votre  face  ? 

Le  Seigneur.  —  Sors  et  retourne  k  ton  ma- 

lade,  au  corps  que  je  t'ai  conflepour  que  tu  le  gar- des et  le  surveilles  :  dejail  tombe  en  dissolution. 

L'homme.  —  Malheureux  que  je  suis,  qui 
me  delivrera  de  ce  corps  de  mort  ?  Seigneur,  ayez 
pitie  de  moi,  mou  malade  est  ennuyeux  et  insup- 

portable, il  reclame  avec  iinportunite,  les  soins 
qui  lui  sont  necessaires,  et  sollicite  avec  insistance 

et  fatigue  ce  qui  lui  est  inutile  ou  dangereux. 
Le  Seigneur.  —  Prends  soin  de  lui,  mais 

n'accede  pas  a  tons  ses  desirs.  C'est  ainsi  qu'il  faut trailer  son  infirmile. 

L'homme.  —  C'est  une  charge  bien  lourde. 
Le  Seigneur.  —  Pars  mais  si  tu  lui  enleves  ce 

qui  lui  appartient,  tu  seras  contraint  de  le  lui  res- 

tituerau  quadruple.  Mais  deji  les  petits  enfants 
pleurent,  et  il  ne  se  trouve  personnepour  leur  don- 
ner  dn  pain. 

L'homme.   — Quand    songerai-je  i  moi  ? 

Le  Seigneur.  —  Tu  t'occuperas  de  toi  plus tard. 

L'homme.  — Mais  quoi,  Seigneur,  je  nepuis 
les  nourrir,  ni  en  avoir  soin,  si  je  ne  tends  la 

main  k  I'Egypte  et  aux  Assyriens,  afln  de  les  ras- 
sasier. 

Le  Seigneur.  —  La  creature  est  asservie  k  la 

vanite  centre  son  gre,  mais  k  cause  de  celui  qui  I'a 
soumise  dans  I'espoir   de   sa   delivrance.  Car  elle 

DISPUTATIO  CUJUSDAM  JUSTL 

Cum  Deo,  sive  ad  horam  e  corpora  educii,  el  ad  corpus 
redueti  :  sive  in  excessum  rapti,  et  postmodum  ad  se 
revocali. 

Videbatur  liuic  aliquando,  sive  in  corpora,  sive  extra 
corpus,  Deus  scit,  concessumsibi  jam  amodo  requiescere 
a  laboribus  suis;  et  sabbatizaro  cum  populo  Dei,  sedero 
ad  pedes  Jusu,  et  intendere  in  speciem  decoris  ejus  ; 
MarliE  optiraam  partem  se  jam  perpetuo  adeptum,  ac 
Rachelis  pulchritudinem  a  coelestis  sponsi  amplexibus 
nunquam  avellendam  :  cum  ecce  subito  de  coelo  respl- 
ciens  Dominus,  vidil  denies  parvulos,  panem  quaerentes, 
matrem  eorum  viro  viduatam  ad  maxillas  lacrymas  emit- 
tentem  :  consolatiouem  sibi  ac  filiis  quaerenfem,  nee 
invenientem.  Et  respiciens  virum  voluntatis  suae  juxta 
se  de  singular!  gaudio  tripudiantem,  atque  communem 
tristitiam  volut  ultra  non  curantem  :  respiciens,  inquam, 
Dominus,  Pater  niisericordiarum,  et  Deus  totius  conso- 
lationis,  charitas,  non  quae  sua  sunt,  qusrens  :  Salva 
sunt,  inquit,  tua  tibi  pr*mia,  nee  dilata  minuentur  : 
illorum  potius  miserere  quos  deseris.  Numquid  fratres 
tui  ibunt  ad  pugnam,  tu  hlo  sedebis?  numquid  ipsi  foris 
stabunt  quaerentes  te,  cum   tu  intraveris  in  gaudium 

Domini  tui  ?  Egrediendum  tibi  ad  eos,  et  ad  bella  Do- 
mini surgendum  et  adjuvandum.  Dixit  ergo  Dominus  : 

surge,  et  exi  bine. 
Homo.  Domine,  bonum  est  nos  hie  esse.  Quo  ibo  a 

facie  tua? 
Dominus.  Exi  tiinc,  et  redi  ad  asgrotum  tunm,  corpus 

tuum,  quod  tibi  commisi,  custodiendum  etobservandum: 

jam  tabescit. Homo.  Infelix  ego  homo,  quis  me  libcrabitdecorpore 
mortis  hujus?  Domine  miserere,  ^grotus  mens  pravus 
est  et  intolerabilis,  ad  necessaria  exigenda  improbus,  ad 
superllua  vel  noxia  anxius  et  importunus. 

Dominus.  Vide  ut  curam  ejus  facias  :  sed  non  in  desi- 
deriis.  Sic  enim  expedit  inlirmitati  ejus. 
Homo.  Dura  providentia. 
Dominus.  Exi  hinc.  Si  quid  ei  quod  suum  est  tuleris, 

in  quadruplum  restituere  compelleris.  Sed  et  pneri 

jam  plorant  et  petunt  panem ,  et  non  est  qui  fran- 

gat  eis. Homo.  Mihi  antem  quando? 
Dominus.  Tibi  autem  facies  postea. 
Homo.  Quid  Domine  ?  quid  ?  pascore  eos  non  possum, 

nee  curare  nisi  /Egypto  dem  manum,  et  Assyriis  ut  sa- 
turentur  pane. 

Dominus.  Creatura  vanitati  subjecta  est  non  volens, 
sed  propter  eum  qui  subjeoit  earn  in  spe.   Liberabitur 
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sera  delivree  de  la  servitude  de  la  corruption   pour  travail.  Et  rhomme  se  sentant  eloigne   de  la   vue 

entrer  dans  la  Uberte  des  enfants  de  Dieu.  d'un  bonheur  en  des  termes  semblables  k  ceux  dent 
L'liomme.    —  Seigneur,  cet  Assur  devore  non-  Pharaon  se  servit  pour  ecarter  Moise  et  Aaron  de  sa 

seulement  nos  chairs,  mais  encore  il  nous   enleve  presence revint  i  lui,  et secria  en  gemissant  :  «  Je 

jusqu'a  nos  OS.  N'on-seulement  il   tourmente    notre  I'ai  dit  :  dans  le  ravissement  de  mon  kme,  j'ai   ete 
corps  et  le  fatigue,  mais  encore   le  glaive   penetre  repousse  de  la  contemplation  de   votre   visage,  Sei- 

jusqu'i  notre  ame.  gneur,  vous  etes  devenu  cruel  pour  moi,  et,  dans  la 
Le  Seigneur.    —  Si  j'ai    donne   ma  vie  pour  pesanteur  de  votre  bras,  vous  vous  opposez  a  moi.  » 

vous,  vous  devez,  vous  aussi,  livrer  votre  ame  pour  Et  deplorant  d'etre  oblige  de  porter  de  nouveau  le 
vos  freres. 

L'homnie.  —  Et  pourquoi  ne  defendez-vous 
pas  notre  sang  ? 

Le  Seigneur.  —  Tu  es  done  un  enfant  :  si  tu 

ne  vols  pas  battre  la  verge  qui  fa  battu,  tu  ne  ces- 
ses point  de  pleurer. 

L'liomme.  —  Je  vous  en  conjure.  Seigneur, 
souffrez  que  je  parle  encore  «  a  mon  maitre,  moi 

qui  suis  terreet  poussiere.  Vous  m'avez  seduit, 

Seignem',  etj'ai  ele  seduit,  vous  avez  ete  fort  et 

vous  avez  prevalu.  Vous  m'avez  dit,  en  eOfet  ;  ve- 
nez  i  moi  vous  qui  souffrez  et  qui  etes  accables  et 

je  vous  soulagerai.  Car  mon  joug  est  suave  et  mon 

fardeau  leger.  J'ai  cru,  c'est  pourquoi  j'ai  parle.  » 
C'est  avec  plaisir,  avec  joie,  que  je  me  suis  place 
sous  votre  joug  ;  et  voici  que,  par  votre  per- 

mission, les  ennemis  sont  maitres  de  moi,  sans 

vous,  etsous  leiu:  joug  de  fer,  ils  me  brisentsous 

leurs  exigences.  Je  suis  citoyen  de  votre  cite,  et  ils    te,  de  dissipations  corporelles  et  d'autres  vaines  de- 

poids  du  jour  et  de  la  chaleur,  de  s'exposer  i  etre 
sali  par  le  mortier  et  les  briques,  il  passa,  dans  la 

douleur,  le  reste  de  sa  vie,  en  attendant  qu'il  fut 
tout  a  fait  enleve  et  parfaitement  introduit  dans  la 

joie  de  son  Seigneur. 

SOLILOQUE  ». 

1.  Mon  coeur,  je  t'en  conjure,  ne  sois  pas  un 
ccEurinsense,  uncojur  brise  qui  ne  peut  retenir  la 

sagesse.  Mais  souviens-toi  des  chemins  que  tu  as 

parcourus,  et  examine  quelle  difference  il  y  a  en- 

tre  la  voie  que  tu  as  suivie  jusqu'a  ce  jour  et  cells 
par  laquelle  il  faut  tendre  vers  Dieu.  Considere-le 
«  autant  le  lever  du  soleU  est  distant  de  son  cou- 

chant  (  Psal,  cii,  12),  »  autant  ces  deux  routes  sont 

eloignees  I'une  de  I'autre,  parce  que  celle  par  la- 

quelle tu  as  marche  est  pleine  de  legerete,  d'oisive- 

me  contraigiient  de  batir  les  villes  de  I'Egypte  avec 
leur  ciment  et  leur  briques. 

Le  Seigueur.  —  Prenez  patience  jusqu'Ji  mon 
arrivee. 

L'homme .   —  Jusques  a  quand.  Seigneur. 
Le  Seigneur.    —  Moise  et  Aaron,  allez  k  votre 

lectatious.  Tu  n'ignores  point  que  celui  «  qui  est 
mou  et  dissolu,  est  frere  de  celui  qui  dissipe  son 

travail  (  Prov.   xvui,  9  ).  »   En   verite,    tes    oeu- 

&  Get  opuscule  n'est  pas  de  saint  Bernard,  n^anmoins,  il  fat 
6dit6  sous  son  nom  par  Gretser,  k  Ingostad,  ea  1617,  d'apr&s  la 
biblioth^que  des  Chartreui  d'Erford, 

autem  a  servitute  corruptionis  in  llbertatem  filiorum 

gloriae  Dei. 
Homo.  Domine, Assur  iste,  non  solum  devorat  carnes 

nostras,  sed  etiam  exossat  nos.  Non  solum  corpus  fati- 
gando  excruciatur,  sed  pervenit  gladius  usque  ad  ani- 
mam  meam. 

Dominus.  Si  ego  pro  vobis  tradidi  animam  meam,  et 
vos  debetis  pro  fratribus  animas  ponere. 
Homo.  Et  quare  non  defendis  sanguinem  nostrum  ? 

Dominus.  Puer  ergo  es  :  qui  nisi  virgam,  qua  verbe- 
ratus  es,  verberari  videris,  plorare  non  desistis. 
Homo.  Obsecro,  Domine,  sine  me  adliuc  loqui  ad 

Dominum  meum,  cum  sim  terra  el  pu/vis.  Sedu]nsti  me, 
Domine,  et  seductus  sum  :  foriii  fuisti  et  invaluisli. 
Dixisti  enim  mihi  :  Venite  ad  me  omnes  quilaboralis  el 
onerati  estis,  et  ego  reficiam  vos.  Jugum  enim  meum 
suave  est,  et  onus  meum  leve.  Credidi,  propter  quodet 
locutus  sum.  Confugi  libens  et  gaudens  sub  jugum 
tuum  :  et  ecce,  te  permittente,  possident  me,  Domine, 

absque  te,  et  suo  jugo  ferreo  attritum  urgent  in  tritu- 
ram  suam,  et  tuje  civitatis  civem  conscriptum,  de  luto 

et  latere  cogunt  ̂ gj-ptii  civitates  sedificare. 
Domimis.  Patientes  estote  usque  ad  adventum  meum. 
Homo.  Usquequo,  Domine? 
Dominus.  Moyses  et  Aaron  ite   ad  onera  vestra.    Et 

projectum  se  sentiens  homo  a  conspectu  tam  felicis  bea- 
titudinis,  sicut  Moyses  et  Aaron  his  verbis  projecti  sunt 
a  conspectu  Pharaonis,  ad  se  reversus  cum  gemitu  dixit  : 
Ego  dixi;  in  excessu  mentis  mece,  projecrus  sum  a  facie 
oculorum  tuorum,  Domine.  Mutatus  es  mihi  in  crudelem, 
et  in  duritia  manus  iuce  adversaris  mihi.  Sicquepondus 
diei  et  aestus  repetere,  luti  et  laterls  iterum  se  subire 

contagia  deplorans,  quod  ei  reliquum  erat  vilje  in  dolo- 
ribus  egit,  operiens  donee  omnino  assumeretur,  et  in 
gaudium  Domini  sui  perfeote  introduceretur. 

SOLILOQUIUM. 

1.  Cor  meum,  rogo  te,  ne  sis  cor  fatuum,  quod  est 
cor  confractum,  quod  omnem  sapientiam  non  tenebit. 
Sed  recordare  viarum  tuarum,  et  vide  quantum  inter 
se  distent  vis,  per  quam  hactenus  ambulasti,  et  per 
quam  ambulare  oporteat  ad  Deum.  Et  vide,  quantum 
distal  ortus  ab  occidente,  sic  istas  vias  a  se  distare ;  cum 
via  per  quam  ambulasti,  sit  plena  levitate,  otio,  dissolu- 
tione  corporis,  et  vanis  quibusdam  delectationibus.  Cum 
te  non  lateat,  quod  qui  mollis  est  et  itissolutus,  frater 
sit  opera  sua  dissipanlis.  Et  quod  vere  opera  tua  in 
eo  non  \igeant ;  sed  potius  dissipentur.  Fateor  quidem, 



vres  n'ont  pas  de  vigueur,  mais  plutot  elles  sont  re- 

lachees.  Je  I'avoue,  parfois,  tu  penses  a  vouJoircor- 
riger  tes  mceurs  ;  tu  desires  r6sister  davantage  aux 

desirs  de  la  chair;  veiller  avec  plus  de  soin  pour 
chanter  les  louanges  de  Dieu,  soumettre  en  toutes 

choses  le  corps  a  Fame,  fuir  I'oisivete  ;  t'eloigner 
de  tout  ce  qui  est  vain  et  inutile,  te  livrer  avec 

"""ojrde  P'"^  d'ardeur  k  lapriere  et  a  la  meditation.  VoUa 
biea  faire,    ce  que  tu  te  proposes  :  mais   jamais,  ou  bien  rare- 
tnais  rare-  t-    i.  ,     -, 
ment  nous  ment,  tu  mels  la  main  a  1  oeuvre,  que  dis-je  ?  si 

•feussissoDs.  parfois  tu  commences,  tu  finis  si  miserableraent, que  tes  ennemis  disent  avec  raison  :  «  Get  homme 

a  mis  la  main  a  I'oeuvre,  mais  il  n'a  pu  achever. 

{Luc.  XIV,  30  ).  »  Parfois,  quand  tu  dois  t'appliquer 

k  la  priere  ou  k  la  meditation,  la  torpeur  s'empare 

de  toi,  le  sommeil  t'accable,  des  pensees  superflues 
t'amusent  et  t'illusionnent.  Et,  bien  des  fois,  pour 
que  le  temps  de  la  priere  se  depense  en  desirs,  tu 

dors,  et  si  quelque  secours  plus  fort  de  la  grace 

etait  sur  le  point  de  t  etre  accorde,  la  paresse  de 

la  chair  te  I'enleve,  en  sorte  que  le  corps  se  for- 
tifie  ef  I'^me  reste  faible.  0  condition  vraiment 
injuste  et  par  trop  cruelle  !  La  servante  devore 

dans  les  voluptes,  les  biens  de  sa  maitresse,  et  la 

maitresse  meurt  de  faim  ?  Aussi  a  I'approche  du 
combat,  le  plus  faible  doit  etre  terrasse  par  le  plus 

fort  ?  Et  n'est-ce  pas  ce  qui  a  lieu  lorsque  la  chair 
ne  veut  pas  se  contenter  du  temps  destine  i  ses 

commodites,  du  boire,  du  manger  et  du  dormir, 

mais  cherche  encore,  en  abusant  du  temps  de  la 

priere,  A  priver  I'esprit  de  ses  ressources  ? 
2.  0  temps  vraiment    heureus,    digne    de    tout 

respect  et  de  toute  application;  temps  qui   resume 

SOLILOQUE.  1^3 

et  on  pleure  pour  les  jours  passes  inutilement,  et 
on  rend  honneur  et  gloire  k  Dieu  pour  ceux  qii'on 
a  employes  avec  profit !  Qui  dira,  comme  il  faut, 
combien  grande  est  I'utUite  de  ce  temps?  Quand 
I'oraison  frappe  saintement,  semblable  a  un  mes- 

sage de  lame,  ce  n'est  pas  le  Paradis,  c'est la  porte 
du  royaume  duFils  de  Dieu  qui  s'ouvre  avec  force; 
on  y  montre  ce  que  Vkme  recherche,  ony  donne  ce 
quelle  demande.  A  cet  heureux  moment,  si  Vkme 
est  aveugle,  elle  sera  eclairee  :  si  elle  est  infirme 
elle  sera  guerie  ;  si  pauvre,  enrichie  ;  si  nue,  ha- 
billee  ;  si  faible,  fortifiee  ;  si  chaneelante,  rendue 

constaute  ;  si  incertaine  pour  n'importe  quel 
sujet,  confirmee  ;  si  froide  dans  I'amour  de  Dieu, 
elle  est  enflammee  des  ardeurs  de  la  sainte  charite  ; 
sielleestinsenseeet  depourvue  de  raison,  elle devient 
sage  et  docte.  En  ce  temps,  «  on  goiite  »  aussi,  et 
«  on  voit  combien  le  Seigneur  est  dous  {Psalm. 

xxxiu,  9).  »  C'est  le  temps  aussi  du  loisir  spirituel, 
qui  est  I'euergie  et  la  force,  animant  tous  les  saints 
travaux.  Car,  si  on  goute  un  pen  et  avec  douceur  k 

I'objet  pour  lequel  on  travaille,  le  feu,  qui  fait 
qu'on  se  livre  a  ce  labeur  s'enflamme  avec  a\itant 
de  douceur  que  de  force.  Que  dirai-je  encore  ?  Ce 
sera  la  fln  de  toutes  les  tribulations  et  la  force  de 

toute  vertu.  Alors  par  I'heureux  efi'et  d'lme  oraison 
parfaite,  tous  les  ennemis  sontsubjugues  avec  force, 
et  leur  vigueur  est  reduite  k  neant.  Quant  aux 
vertus,  elles  sont  augmentees  par  la  grice  du 
Saint-Esprit,  et  tres-fortement  assurees,  Alors  aussi, 
I'homme  voit  ce  qu'il  y  a  i  couper  et  a  retrancher 
dans  son  esprit  et  dans  ses  moeurs,  et  la  confession 
le  fait  ensuite  disparaitre.  Bien  plus  alors,  lestaches 
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toutes  les  epoques,  temps  pendant  lequel  on  gemit    sont  aussi  purifiees  par  la  rosea  des  larmes,   et  les 

cogitas  nonnunquam  mores  velle  corrigere  ;  carnalibus 
desideriis  plus  et  plus  velle  resistere ;  Dei  laudibusvigi- 
lantius  velle  insistere  ;  carnem  per  omnia  velle  spiritui 
subjicere;  otia  fugere  ;  vana  et  inutilia  declinare;  ora- 
tioni  ac  meditationi  ardentius  invigilare.  Proponis  qui- 
dem  haec  ;  sed  nunquam  vel  rarissime  video  te  efVectui 

mancipare  ;  imo  etiam  si  quando  incipis,  sic  misere  desi- 
nis,  ut  ab  inimiois  luis  merito  tibi  dicatur  :  Quia  hie 

homo  ceepit  ii:dificure,  et  non  potuit  consummare.  Non- 
nunquam cum  orationi  vel  meditationi  deberes  insistere, 

torpore  gravaris,  somno  deprimeris,  cogitatione  super- 
flua  seduceris.  Et  nonnunquam,  ut  tempus  orationis 
expendatur  in  desideriis,  dermis.  Et  si  qua  tibi  confor- 
tatio  gratias  tribuenda  esset,  banc  tibi  surripit  carnis 
pigritia,  ita  ut  ipsa  confortefur,  spiritu  debili  permanente. 
0  vere  impia  nimis  et  dura  crudelUas,  ancillam  dominas 
subetantiam  voUiptuose  consumere,  domina  famelica. 
permanente.  Restat  ergo  imminente  pugna,  ut  a  fortiori 
infirmior  supurelur.  Quid  fit  aliud,  cum  corpus  tempore 
sibi  impenso  ad  sua  commoda,  cibi,  potu,  et  somno  non 
vult  esse  contentum,  quin  etiam  tempore  orationis  abu- 
tendo,  velit  privari  spiritum  ? 

2.  0  vere  beatum  tempus,  omni  dignum  reverentiaet 
disciplina ;  quo  omne  tempus  colligitur,  et  pro  inutililer 
transacto,  gemitus  et  lacrymx ;  pro  utiliter  expeaso  Deo 

laus,  honor  et  gloria  referuntur!  Quis  digne  dicat,  quanta 
sit  temporis  hujus  utilitas?  In  pulsante  pure  oralione, 
velut  anim»  nuntio,  non  jam  paradisus,  sed  janua  regni 
Filii  Dei  potenter  aperitur,  quod  quaerit  ostenditur; 
pctenti  tribuitur.  Hoc  etiam  tempore  si  cieca  fuerit 
anima,  illuminabitur  :  si  infirma,  sanatur  :  si  pauper, 
ditatur  :  si  nuda,  vestitur  :  si  debilis,  confortatur  :  si 
nutans,  constans  efCcitur  :  si  cujuscunque  rei  dubia, 
certificabitur  :  si  ab  amore  Dei  frigida,  sancti  amoris 
vaporibus  InQammatur  :  si  insipiens  etstulta  fuerit,  super 
omnes  docentes  se,  sapiens  et  docta  erit.  Hoc  etiam 
tempore  gusiaiur  et  videtur  qiiam  suavis  est  Dominus. 
Est  etiam  tempus  otii  spiritualis,  quod  est  fomentum  et 
exercitatio  omnium  sanctorum  laborum.  Quia  cumiUud, 
pro  quo  laboratur,  licet  modicum,  hoc  tamen  in  tem- 

pore suaviter  degustatur,  laboris  incendium  tamdulciter 
quam  fortiter  indammatur.  Quid  plura?  Ha>c  etiam 
omnium  tribulationum  finis  erit,  et  omnis  virtutis  forti- 

tude. Hoc  tempore  perfectas  orationis  merito  omnes 
inimici  viriliter  subjugantur,  ut  virtus  eorum  ad  nihilum 
redigatur.  Virtutes  vero  per  gratiam  Sancti  spiritus  au- 
genlur,  et  firmissime  roborantur.  Hoc  etiam  tempore, 
quie  putanda  et  resecanda  sunt  in  mente,  ostenduntur, 
et  in  moribus,  ut  per  confessionem  postea  amputentur. 
Imo  tunc  etiam  aqua  lacrymarum  maculosa  mundantur, 
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superfluitSs  sont  entierement  d^racin^es  par  le  soc 
de  la  sainte  contrition.  Bien  souvent,  Jesus  en 

voyant  le  cultivateur  de  sa  vigne,  tout  entier  con- 
sacre  h  ce  travail,  descend,  luiaussi,  dans  sa  vigne, 

aide  I'Duvrier,  arrache  les  plantes  inutiles,  et  rejette 
ce  qui  est  superflu.  Ensuite  il  exalte  ce  qui  est 
humble,  plaute  des  herbes  utiles,  arrose  les  terres 
arides,  eleve  les  constructions  necessaires,  et,  ainsi 

que  je  I'ai  dit,  eclaire  les  tenebres,  rechauffe  ce  qui 
est  froid,  ouvre  ce  qui  est  ferme  et  decouvre  ce  qui 
est  cache.  Bref,  il  se  met  a  tout  reformer,  en  sorte 

qu'en  cette  vigne,  on  ne  pourrait  plus  rien  trouver 
de  tortueux.  0  veritablement  heureuse  la  vigne 

dans  laqueUe  vous  descendez  au  moins  une  fois, 
avec  une  telle  plenitude  de  graces,  6  bon  Jesus  ! 

Eu  effet,  je  ne  dirai  jamais  qu'il  ne  connait  point, 
par  experience,  les  joies  interieures,  I'homme  qui 
la  cultive,  puisqu'il  se  glorifie  d' avoir  au  moins 
dans  ime  circonstance,  un  si  grand  bote,  bien  plus, 

im  si  puissant  coUaborateur.  11  ne  sera  plus  igno- 
rant desormaisjceluiquia  eu  un  si  habileet  sigrand 

maitre.  Que  peut  ignorer,  en  effet,  celui  dont  la 

sagesse  a'a  pas  de  nombre  ?  0  que  de  choses  le 
cultivateur  a  pu  apprendre  de  la  bouche  de  son 
compagnon  de  travail. 

3.  Mais,  apres  le  depart  de  J6sus,  la  vigne  sera- 

t-elle  vendangee  par  I'ennemi  1  Non,  vous  repon- 
drai-je,  si  toutefois  c'est  Jesus  qui  se  retire  de  lui- 
meme,  sans  etre  chasse  par  celui  qui  cultive  sa 

vigne.  Je  erois  bien  plut6t,  qu'apres  avoir  fait 
I'experience  de  la  douce  presence  du  divin  maitre, 
il  bride  pour  lui  d'un  amour  si  vif,  qu'il  nele  laisse 
partir  qu'apres  en  avoir  ete  beni,  et  lorsqu'il  a 
place  des   «  anges  »  pour  veillersursa   «  vigne », 

et  qu'il  ne  lui  a  promis  de  revenir  bientot.  Je  dis 
aussi,  que  cet  heureux  serviteur  est  prompt  et 

attentif  a  faire  tout  ce  qui  peut  lui  procurer  promp- 
tement  le  bonheur  de  voir  Jesus,  .\ussiil  se  montre 

actif  dans  ses  veilles  ;  il  demeure  fort  dans  la  priere, 
fort  par  la  patience ;  il  se  met  humblement  aux 

pieds  de  tons ;  il  est  desireux  d'obeir  a  tons,  en 
sorte  qu'il  n'y  a  point  d'oeuvre  si  petite  qu'elle  soit, 
a  laquelle  il  ne  concoure,  il  devient  tout  embrase  de 
charite  tres-serviable  et  infatigable  dans  les  services 

qu'il  rend  aux  autres  pour  Tamour  de  Jesus,  aussi, 
cette  kme peul-eUeet  doit-elle  a  juste  litre  etre  appelee 

I'Epouse  de  Jesus.  0  que  defois,  rappeDe-t-eUe  par 
de  tres-saiuts  desirs  ce  divin  maitre  ;  dans  quelle 

priere  contiuuelle  ;  ne  cesse-t-elle  de  crier  apres  lui : 
«  Hevenez,  6  nion  bien-aime  {Cant,  u,  17.)  »  Par- 
fois,  tu  rencontreras  de  pieux  desirs  de  ce  genre  a 

la  porte  du  royaume,  ou  ils  frappent  et  disent  ; 

«  Nous  voulons  voir  Jesus  {Joan,  xu,  21).  »  A  cela 

rien  d'etonnant,  ils  sont  satisfaits  sur  I'heure.  Le 

portierleur  ouvre  :  il  salt,  en  effet,  que  Jesus  I'en- 
tend  ainsi,  il  I'a  appris  par  une  frequente  expe- 

rience. Ces  desirs  entrent,  ils  s'avancent,  ornes  de 
pauvrete  et  d'bumilite  comme  de  parures  tres-pre- 
cieuses ;  ils  arrivent  au  trone  de  Dieu,  s'y  arretent, 
s'inclinent  et  disent  :  0  Seigneur  Jesus,  vous  avez 
prononce  ces  paroles,  «  encore  un  peu  de  temps  et 
vousneraeverrez  plus,et  encore  unpen  de  temps  et 
vous  me  verrez  {Joan,  xvi,  16) ;  »  mais  ce  peu  de 
temps  est  vraiment  long  et  pesant  a  Time  qui  vous 

desire.  Vous  avez  dit  aussi:  MJe  m'en  vais  etje 
viens  a  vous.  »  Quand  viendrez  vous  k  nous  ?  6 
bon  Jesus,  nous  avons  pare  votre  lit  nous  ,j  avons 
mis  fleurs  sur  Ueurs,  tous  les  preparatifs  qui  etaient 

et  superflua  sacrce  contritionis  vomere  omnimodo  evel- 
luntur.  Nonnunquam  etiam  cum  cultorem  vinea;  viderit 
Jesus  ad  hujusmodi  opera  circumspectum,  descendit  et 
ipse  in  vineam  suam,  et  incipit  lahorantem  adjuvare, 
nociva  evellere,  superflua  deslruere  et  dissipare.  Deinde 
etiam  incipit  humiiia  exaltare,  utilia  plantare,  arida 
rigare,  necessaria  Eedificare;  et,  ut  dixi,  tenebrosa  illu- 
minare,  et  frigida  inflammare,  clausa  reserare,et  abscon- 
dita  in  palam  producere.  Et,  ut  breviler  dicam,  omnia 
sic  rcformare  incipiet,  ut  in  ilia  vinea  nil  tortuosum 
valeat  inveniri.  0  vere  beata  vinea,  in  quam  tu  vol  semel 
descendisti  cum  tanta  pleniludine  gratlarum,  o  bone 
Jesu  !  Quia  nunquam  ejus  cultorem  interna  gaudia  inex- 
pertum  dicam  ,  qui  vel  semel  tanto  hospite,  imo  coUa- 
boratore,  felioiter  meruit  gloriari.  Nequaquam  delnceps 
erit  indoctus,  qui  talem  ac  tantum  habere  meruit  ius- 
tructorem.  Quid  enim  ille  nescivit,  cujus  sapientiae  non 

est  Humerus'?  0  quanta  e.^  isto  disoere  poterat,  qui  so- cins  sui  laboris  erat  ? 
3.  Sed  numquid  recedente  Jesu,  vinea  vindemiabitur 

ab  inimico  1  Dico,  quod  non ;  si  tamen  Jesus  per  se 
recesserit,  et  non  a  cultore  vinea3  fugatus  fuerit.  Quia 
credo  potius  expertum  Jesu  tarn  suavem  praesentiam, 
illam  tanto  in  ipso  amoris  igne  exai'sisse,  quod  ipsum 
non  dimisit,  quin  ei  bene    diierit,  et  custodes  angelos 

vinece  adjunxerit,  et  se  promiserit  subito  reversurum- 
Dico  etiam,  hunc  ad  omnia  esse  promptum  et  sollicitum, 
per  qu;e  Jesu  praesentia  possit  quantocus  promereri.  Sic 
□empe  est  vigil  ad  custodiam ;  fit  in  oratione  devotus,  fit 
fortis  patientia,  fit  Iiumiliter  omnium  pedibusprovolutus, 
fit  soUicitus  se  omnibus  subjiccre,  ut  vix  vel  minimum 
opus  prsetereat  eum,  cujus  non  fuerit  coadjutor,  fit  fer- 
vidus  cliaritate,  fit  obsequiosus  hominibus  et  indefessus 
ob  amorem  Jesu,  ut  sponsa  Jesu  merito  possit  et  debeat 
appellari.  0  quoties  hunc  credis  Jesum  sanctissimis  de- 
sideriis  revocare,  pura  et  continua  oratione  vociferari 
post  Jesum,  et  dicere  :  Revertere  dilecte  mi  ?  Nonnun- 

quam invenies  hujusmodi  sanctissima  desideria  foribus 
regni  assistere  pulsantia  et  dicentia,  volumus  lidere 
Jesum.  Nee  mirum,  expediuntur  sine  mora.  His  enim 
ostiarius  aperit  :  quia  scit  Jesum  sic  velle,et  quia  noscit 
ex  frequentia.  Intrant,  procedunt,  paupertate  et  humili- 
tate,  velut  indumentis  pretiosissimis  adornata ;  ad  thro- 
num  Filii  Dei  veniunt,  stant,  reverentur  et  dicunt  :  o 
Domine  Jesu,  dixisti,  quia  modicum  et  non  videbilis 
me  ;  et  iterum  modicum  et  videbilis  me.  Sed  hoc  est 
vere  longum  et  grave  modicum  auimae  desideranti  te. 
Dixisti  etiam,  quia  vado  et  ve/iio  ad  vos.  Quando  venies 
ad  DOS  ?  0  bone  Jesu,  lectum  ornavimus,  ilopes  floribas 
accumulavimus  :  et  quae  a  nobis  prsparariputerant.suat 
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en  uotre  pouvoir,  et  nous  les  avons  fails,  et  I'E- 
pouse  ne  peut  supporter  davantage  le  retard  de  vo- 

ire presence  :  <  parce  qu'elle  languit  d'amour  »  et 
brule  du  desir  de  vous  voir.  0  messagers  vraiment 

heureiu,  qui  apportez  une  si  bonne  uouvelle  de 

voire  mailre^se  a  celui  dont  les  yeux  sundent  les 

secrets  des  coeurs,  et  qui,  a  cause  du  respect  qu'on 
a  pour  elle,  trouvez  acces  devant  une  si  grande 

gloire,  etes  recus  favorablement  de  la  part  de  Je- 

sus, et  vous  abreuvez  au  torrent  de  telles  voluptes. 
Ensuite,  Jesus  leur  dit  :  «  Je  viendrai  de  nouveau 

i  vous,  »  et  leur  donne  des  arrhes  qu'ils  doivent 

mettre  en  reserve  pour  eux  et  apporler  a  I'Epouse. 
Ces  messagers  accourent  dans  leur  joie  et  avec  des 

transports  merveilleux,  tellement  que,  si  vous  les 

voyiez  se  precipiter  avec  tant  de  force,  vous  croi- 

riez  qu'ils  sont  ivres  ;  ils  le  sont  reellement,  non  de 
vin,  mais  €  de  I'abondance  de  la  maison  »  de 
celui  qui  est  enivre,  ils  font  retentir  de  leurs  cris 

toute  la  cour  celeste,  depuis  les  Cherubins  et  les  Se- 

raphins  jusqu'aux  derniers  ordres  des  anges.  Jesus 

leur  disant  a  I'egard  de  son  Epouse . . . .  «  Ceignez- 
vous  et  preparez-vous,  «  afiu  que  vous  veniez  aussi 

vers  I'Epous.  lis  viennent  remplis  d'admiration,  et, 
encore  saisis  d'elonnemenl,  ils  se  mettent  a  racon- 

ter  avec  quelle  faveur  ils  oat  ete  accueillis  et  s'e- 
crient  :  c  Nous  avons  contemple  des  merveilles 

aujonrd'hui  [Luc.  vm,  16)  ;  >  des  choses  tout  a  fait 
ineffables  et,  a  leur  vue,  notre  raison  a  ete  saisie,  et 

noire  intelligence  s'esl  comme  evanouie. 
U.  Au  fait,  « Nous  avons  vu  selon  ce  que  nous 

avons  oui-dire  (Psal.  xlvu,  9),  »  et  bien  j)lus  en- 
core, «  nous  avons  entendu  raconter  des  choses 

glorieuses  de  la  cite  de  Dieu  »  et  de  ses  habitants, 

mais  plus  glorieuses  et  plus  dignes    d'eloges   sont 

las 

les  grandeurs  de  la  cit6  dans  laquelle  nous  etions 

entres.  Ses  murailles  et  ses  places  sont  d'or  tres- 
pur,  ses  tours  sont  baties  de  diamants,  toutes  ses 
pierres  en  sont  desirables,  ses  conlre-forts  sont  de 
jaspe;  elle  est  fondee  sur  les  saphirs  :  ses  portes 
elincellent  de  pierres  precieuses,  et  toute  I'enceintede 
ses  remparts  est  de  smaragde  et  de  pierreries.  Tous 

ses  habitants  sont  dans  la  joie  et  transportes  d'al- 

legresse,  parce  qu'un  transport  perpetuel  rayonne 
sur  leur  tele  :  ils  possedent  le  bouheur  et  la  re- 

jouissance.  Eu  cet  heureux  sejour,  il  n'y  aura  ni 
mort,  ni  deuil,  ni  cri,  ni  langueurs  :  pas  de  vieil- 

lesse,  nuUe  fraude,  nulle  crainte  de  Tennemi :  On'y 

a  qu'un  cri  de  joie,  qu'un  cceur  embrase  :  6  quelle 
securite  ?Tous,  en  effet  «  sont  assis  dans  la  beaute 

de  la  pais  et  dans  les  tentes  de  la  confiance  et  dans 

un  repos  plein  d'opulence  [Isai.  xxxii,  18  ).  »  0 

eternite  opulente,  opulente  d'une  richesse  prodi- 
gieuse.  Tout  ce  qui  plait  se  presente  a  souhait,  lout 
ce  qui  peut  contrister  est  ecarte.  La  retentissent 

constamment  les  instruments  de  musique  des 

saints;  la  se  fait  entendre  la  douce  symphonie  des 

musiciens,  la,  devsint  le  trone  de  Dieu,  les  Anges 

etles  Archanges  chanteut  une  hymne  a  lagloire  du 

Seigneur.  Dieu  lui-m4me  est  present  a  son  peuple, 

il  est  son  diademe  d'allegresse  et  sa  couronne  de 
joie.  II  est  leur  recompense,  lour  parterre  et  leur 

lieu  de  p4turage.  La  ils  se  nourrissent,  sans  res- 
seutir  les  degouts  de  la  satiete.  La  joie  leur  sort 

par  tous  les  pores.  Dieu  est  toute  suavite,  toute  li- 
berte  et,  pour  tout  dire  en  un  mot,  il  est  tout  en 

tout.  Oh!  avec  quelle  douceur  resonneut  en  sa  pre- 

sence les  cantiques  des  cantiques.  D'lm  c6te  et 
de  I'autre,  on  entend  :  «  Le  Seigneur  est  grand,  il  est 
trop  digne  de  louanges  [Psal.  sl\ii,  1),  »   Et  pour 

*  arrhas. 

parata,  et  Sponsa  moram  absentiae  tuae  diutius  ferre  non 
potest  :  quia  languel  amore  et  desiderio  te  virtendi.  0 
vere  beati  nuntii,  qui  coram  oculis  Inspectantis  secreta 
cordium  tam  bonum  de  vestra  domina  nunlium  perhi- 
betis.  Et  quibus  ob  ejus  reverentiam  tantae  gloriae  patet 
accessus,  et  gratanler  a  Jesu  recipiuntur,  et  de  torrente 
voluptatis  taotas  potantur.  Et  postea  dicit  eis  Jesus  : 

Iterum  veniam  ad  vos  :  dans  clenodia  *  quae  et  sibi  re- 
sen'ent,  et  Sponsae  deferant.  Praecurrunt  gaudentes 
SponsaB  nuntii,  et  gestu  mirabili ;  ut  eos  currentes 
videres,  omnino  ebrios  reputares  ;  sicut  vere  sunt,  sed 
non  a  vino,  sed  a6  ubertate  domusiWiaBinebriati, curiSim 
coelestem  totam  suis  clamoribus  commovent,  a  Cheru- 

bim et  Seraphim  usque  ad  novissimos  ordines  angelo- 
rum.  Dicens  Jesus  ad  Sponsam...  Accingimini,  et  estate 
paraii,  ut  pariter  veniatis  ad  sponsam.  Veniunt  stupore 
repleti ;  et  adhuc  de  his  quie  viderant,  admiratione  sus- 
pensi  enarrare  incipiunt,  quam  gratanter  sint  recepti,  et 
dicunt  :  Quia  vidimus  mirabilia  hodie;  et  omnino  inef- 
fabilia,  quae  nobis  considerantibas  haesit  ratio,  habuit 
intellectus. 

4.  Et  vere  sicut  audivimus  sic  vidimus  :  et  plura 
horum.  .\udivimus  quidem  gloriosa  dicta  de  civitate  Dei, 
et  ejus  inhabitatoribus;  sed  valde  gloriosiora,    et  lauda- 

T.  vn. 

biliora  vidimus  civitatis  ad  quam  ieramus.  Muri  et  pla- 
teae  ex  auro  purissimo,  et  turres  ejus  gemmisaediflcatse, 
et  omnes  lapides  ejus  desiderabiles,  propugnacula  ejus 
es  lapide  jaspide ;  fundata  est  in  sapphiris ;  et  portae 
ejus  nitent  margaritis,  et  omnis  circuitus  muri  ejus  ex 

smaragdo  et  lapide  prelioso.  Omnes  inhabilalores  laetis- 
simi  etjucundi  :  quia  laetitia  sempiterna  super  capita 
eorum,  gaudium  et  exsultationem  obtinebunt.  Non  erit 
ibi  mors,  neque  luctus,  neque  clamor,  neque  languor  ; 
sed  nee  senium,  nee  fraus,  nee  terror  hostium  :  sed  una 
vox  laetantium,  et  unus  ardor  cordium;  o  quamsecurusl 
Quia  sedent  omnes  in  pulchritudine  pads,  et  in  taberna- 
cutis  fiducice,  et  requie  opulenta.  0  opulenta,  opulentia 
multa  nimis,  aeternitas.  Quidquid  delectat,  ad  nutum 

adest;  quidquid  contrislat,  procul  abest.  Ibi  sonant  j ugl- 
ier organa  sanctorum ;  ibi  dulcis  symphonia  resonat  mu- 

sicorum,  ibi  angeli  et  archangeli  hymnum  Deo  decan- 
tant  ante  thronum  Dei.  Ipse  enim  Deus  populo  suo  est, 
ibi  sertum  exsultalionis  et  corona  lajtitiae.  Ipse  eorum 

merces ;  ipse  pastor  et  pascua.  Ibi  pascuntur,  nee  fasli- 
diunt.  Eructalur  eis  omnis  jucundilas.  Ipse  omnis  sua- 
vilas,  omnis  libertas,  et  ut  breviter  dicam,  est  eis  omnia 
in  omnibus.  0  quam  dulcia  coram  eo  resonant  canlica 
canticorum !  Auditor  hinc  et  inde  :  Magnus  Dominus  et 

10 
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abreger  davantage,  il  n'est  point  de  lieu,  en   ce 
sejour,  oil  on  ne  chante  le  cantique  de  la  joie  : 
dans  toutes  ses  places  tons  les  habitants  disent 

louange,  «  honneur  etgloire,  benediction  et  toute 

action  de  grace  k  notre  Dieu  dans  les  siecles  des 

siecles.  Amen  (A;)oc.  vii,  12).  »  Nous  ne  parlons 

que  de  ce  que  nous  avons  vu,  ce  n'est  pas  une 

parabole,  mais  I'expression  exacte  de  la  verite. 

Realites  saintes,  a  que  les  yeux  n'ont  pu  voir,  que 
les  oreUles  n'ont  pu  entendre  et  qui  n'ont  pu  en- 
trer  dans  le  cojur  des  hommes  (i.  Cor.  u,  9).m 

5.  Tandis  que  les  messagers  s'entretenaient  ainsi 

avec  I'Epouse,  de  la  gloire  de  I'Epoux  et  lui  annon- 
caient  son  «  arrivee  »,  un  feu  divin  briUa,  feu  qui 

a  coutume  de  marcher  en  presence  de  ce  bien-ai- 
me  et  de  le  preceder,  feu  qui  eclaire  les  obscurites, 

rechauffe  ce  qui  est  froid,  rend  aux  tiedes  leur 

clialeur  premiere,  et  prepare  une  voie  pour  arri- 
ver  au  corps,  en  consumant  la  moindre  rouille  de 

peche.  Get  Epoux  glorieux,  descendant  du  haut  de 

son  trone,  se  hate  avec  humilite  vers  son  Epouse. 

CeUe  qui  est  audessus  de  toute  louange,  lareine  des 

cieus,  la  mere  de  I'Epoux,  portant  le  vetement 

d'or  des  vierges,  paree  de  mille  ornements  «  variesa 
semblables  a  des  pierreries  etincelantes,  daigne 

etre  la  compagne  de  route  de  son  fils.  L'Archange 
saint  Michel,  se  porte  plein  de  joie  et  de  transport 

i  leur  rencontre,  avec  toute  la  multitude  de  I'ar- 

meeceleste.  0  qu'elle  est  douce  la  melodie  des  voix 
qui  chantent  les  louanges  de  I'Epoux  et  felicitent 

son  Epouse  I  L'Epouse  n'ignore  rien  de  tout  cela  : 

elle  s'avance,  alle  aussi,  avec  les  siens,  au  devaut 

de  I'Epoux,  en  chantaut  avec  entrcdn :  «  0  que  mon 

bien-aimS  viemie  a  son  jardin    ».  L'Epoux  entre 

dans  I'appartement  de  celle  qu'il  aime,  mais  avec 
quelle  joie  et  avec  quelle  gloire  ?  Qui  pourra  le 

dire  ?  Ocomme  il  trouve  ce  lieu  de  repos  convert 

des  lleurs  des  bonnes  ceuvres  et  des  saintes  medita- 

tions !  cette  ame  sainte  prend  son  repas  avec  I'ob- 
ject  de  son  amour  !  0  heureux  banquet,  oil  le  mai- 
tre  de  la  table  est  le  repas  et  le  convive,  table 

sacree  que  les  Anges  entourent  de  leur 

ministere  empresse.  Je  laisserai  ceux  qui  en  ont 

faitl'experience  parler  de  ce  festin.  Qui  mettra  en 

doute  que  I'Epoux  ait  apporte  les  clefs  de  ses  tre- 
sors,  pour  ouvrir  sans  retard  celui  que  lEpouse  pre- 

fere,  afin  qu'elle  j  entre  avec  confiance,  prenne 
ce  qui  lui  convient  et  en  jouisse  sans  defaut  et  sans 

degout ;  je  ne  puis  dire  et  peut-etre  je  ne  sais  point 

ce  que  I'Epoux  a  apporte  de  plus. 

6.  Tuviens  d 'entendre,  mon  coeur,  des  choses 

que  tu  n'as  jamais  eprouvees  et  qui  te  sont  incon- 

nues  :  mais  sache  que  deja  I'Epouse  jouit  des  em- 
brassements  desires  de  son  bien-aime.  Tu  as  oui  tout 

cela,  6  mon  co2ur :  mais  rougis,  regrette  d'avoir  passe 
dans  une  inutilite  complete,  un  temps  si  precieux. 

Que  de  fois,  au  jour  du  combat,  les  ennemis  font 
trouve  faible  !  La  rigueur  du  froid  qui  te  glacaut 

ne  te  permettait  pas  de  fuir  :  pourquoi  cela "?  Par- 
ee que  tu  as  neglige  le  temps  oil  tu  devais  etre  arme 

contre  tes  ennemis,  «  etre  eclaire  contre  tes  tene- 
bres  »,  vetu  dans  le  temps  rude.  Quoi  encore? 

Tu  as  succombe,  tu  t'es  courbe,  «  tes  portes  ont 
ete  brisees  »  et  tes  gonds  rompus,  « les  ennemis  » 

ont  penetre  dans  ton  enceinte  et  «  ont  porte  la 

main  sur  tous  les  objets  precieux  »  qui  s'y  trou- 
VEuent.  HelaSj  que  de  fois,  au  milieu  des  tenebres, 

la  lumiere  etait  non  pas  obscurcie,  mais  eteinte  dans 

laudabilis  m'mis.  Et  ut  dicam  brevius,  non  est  ibi  locus, 
ubi  non  cantetur  canticum  laetiliae,  et  per  omnes  vicos 
ejus  ab  univereis  dkitur  laus,  honor  et  gloria,  et  bene- 
dictio  et  omnis  graiiarum  actio  Deo  nostra  in  stecitla 
sceculorum.  Amen.  Hoc  vidimus  et  loquimur,  non  ut 
qu*  velut  in  parabolis,  sad  qute  in  veritate  sunt.  Qute 
nee  oculi  uidere,  nee  aures  audire,  nee  unquam  in  corda 
hominum  ascendere  potuerunt. 

5.  Nuntiis  sic  cum  Sponsa  de  Sponsi  gloria  dulciter 
confabulantibus,  et  ejus  advenlum  nuntiantibus  ;  advenit 
quidam  ignis  dirinus,  qui  faciem  Sponsi  consueWt  prae- 
cedere;  qui  tenebrosa  illuminat,  frigida  inflammal,  et 
tepidis  pristinum  calorem  reslituit,  et  viam  ad  corpus 
parat,  peccati  vel  modicam  rubiginem,  si  qua  est,  omni- 
modo  exurendo.  Gloriosus  igitur  Sponsus,  de  subliml 
regni  solio  descendens,  humiliteradSponsam  accelerat. 
Omni  laude  plus  laudabilis,  regina  coelorum,  maler 
sponsi  in  vestitu  deauraio  virginum,  varietate  velut 
gemmis  lucidissimis,  adornala,  comes  itineris  filii  sui 
esse  dignatur.  His  Michael  archangelus  cummultiludine 
ccelestis  exercitus  laudans  et  exsultans  occurrit.  0  quam 
dulcis  laudanlium  Sponsuni,  congralulantium  Sponsce, 
perstrepit  melodia  I  Sponsam  non  latet.  Pergit  et  ipsa 
in  occursum  Sponsi  cum  suisdecantans  alaeriter  :  Venial 
dilecius  mens  in  hortum  meum,   Intrat  Sponsus  Sponsse 

cubiculum,  et  cum  quanta  gloria  intrat  et  gratia,  quis 

poterit  explicare?  0  quam  floridum  invenil  operum  bo- 
norum  et  sanclarum  meditationum  floribus  conspersum! 

coenat  jam  haec  sancla  anima  cum  dilecto.  0  felix  con- 
%ivium,  ubi  Dominus  mensae  est  convivium  et  conriva ; 

cui  non  desunt  splendida  ministeria  Angelorum.  Relin- 
quam  expertis  de  hoc  loqui  convivio.  Claves  suorum 
thesaurorum  Sponsum  quis  dubitet  attulisse?  Ut  quern 

sponsa  plus  appetit,  aperiat  sine  mora,  ut  ipsa  contiden- 
ter  introiens  sine  metu  quem  velit  accipiat;  et  prout 
velit  sine  defectu  fruatur,  et  sine  fastidio,  et  quae  plara 
attulerit,  nee  loqui  valeo,  nee  forte  scio. 

6.  Audisti  quidem,  cor  meum,  inexperfa  et  omnino 
incognita  :  sed  scias  Sponsam  jam  frui  dilecti  cupitis 
amplexibus.  .\udisti,  inquam,  cor  meum,  hsc  omnia  : 
sed  vere  pudeat  le,  et  super  eos  pceniteas,  quod  hoc 
pretiosum  tempus  sic  omnmo  inutiliter  praeteristl.  Hoc 
quoties  in  die  pugnae  et  imbecillum  hostes  repererunt? 
duritia  frigoris  tui  te  fugere  non  sinebat  :  et  hoc  quare  T 

Quia  tempus  quo  armari  contra  hostes,  illuminari  in  te- 
nebris,  vestiri  in  frigore  debueras,  neglexisti.  Quid 

plura?  Succubuisti,  incurvatus  es,  et  port's  tuce  des- 
tructte,  et  vectes  tui  confracli ;  et  ascenderunt  hostes  in 
te,  et  miserunt  manus  ad  omnia  desiderabtlia  tua.  Hen 

quoties  in  mediis  tenebris  lumen  tuum  jam  non  obscu- 
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ta  tente  !  Parce  que,  engourdi  par  latorpeur,  tu  as 

cesse  d'ajouter  le  boisaubois,  c'est-a-dire  les  oeu- 
vresaiix  oeuvres.  Etcette  parole  s'est  realises  en 

toi ;  «  qu'on  prive  les  noces  de  leursflambeaux  {Job. 
xiSMii,  15  ).  »  Ces  flambleaux  qui  allument  le 

doux  et  heureux  incendie  qui,  une  fois  enflamme, 

desire  bruler  sans  cesse.  Heureux  celui  qui  sentira 

en  lui,  le  feu  de  I'amour  de  Jesus  allume,  meme 
une  seule  fois.  11  ne  cesse  de  ralimenter  du  bois  des 

bonnes  oeuvres  pour  I'empecher  de  s'eteindre, 

ce  qui  ne  mauiquerait  point  d'arriver  si  le  bois  des 
bonnes  oeuvres  venait  a  faire  defaut.  0  coeur  mise- 

rable et  vil  !  si  tu  avals  marche  dans  la  voie  des 

comruandements  de  Dieu,  depuis  le  jour  ou  tu  y  es 

entre,  silaprosperite  ne  t'avait  point  souvent  seduit 

ou  I'adversitii  abattu,  si  tu  n'avais  point  prete  I'ureille 
«  aus  fables  des  impies  »  qui  te  retenaient  dans  le 

cbeniin,  tu  aurais  eprouve  plus  de  choses  encore 

que  tu  n'en  as  entendues,  tu  aurais  etele  sentierdu 
roi  des  anges  :  tu  ne  serais  point  en  ce  moment 

«  une  caverne  de  voleurs,  tu  pourrais  aussi  etre 

un  vase  digne  des  tresors  celestes  caches  toujours 

en  toi,  des  milliers  d'Anges  t'auraient  enloure  et defendu. 

7.  Mais  tu  as  ete  double  d'esprit  et  inconstant  dans 
toutes  tes  voies  {Jac.  i,  8) :  »  aussi  te  vois-je  encore 

place  au  milieu  des  serviteurs  de  I'enfer .  0  mon  cceur, 
que  tu  es  veritablement  insense,  toi  qui  peux  jouir 

avec  tant  d'abondance  des  biens  celestes  et  eternels, 

et  quit'efforces  d'une  facon  digne  des  betes,  de  t'ab- 
sorber  dans  les  occupations  terrestres  et  caduques 

qui,  au  temps  de  la  priere,  ont  envahi  ton  esprit. 

Si  la  beaute  d'une  creature  ephemere  et  les  riches- 
ses  trompeuses  de  ce  monde  te  ravissent,  pourquoi 

'arte  recoil" litorum. 

'atum  ;  sed  certe  omnino  exstinctum  erat  ia  taberna- 
culo  tuo  ?  Quia  torpore  gravatus  lignis  ligna,  id  est, 
opera  bona  operibus  adjicere  desisti.  Et  est  impletum 
in  te  quod  dicitur  :  Auferatur  a  nuptiis  lux  sua,  ad 
suave  et  beatum  incendium ;  quod  semel  accensum 
semper  desiderat.  Et  quam  beatus  est,  qui  post  hunc 
ignem  amoris  Jesu  vel  semel  accensum  in  se  senserit  I 
conlinuis  ipsum  ne  exstinguatur  bonis  operibus  fovere 
non  desinit,  quia  vere  eis  deficientibus  ignis  subtrahe- 
retur.  0  cor  miserabile  et  despectum  !  Si  \iam  ambu- 
lasses  mandatorum  Dei  ab  eo  tempore,  quo  primum 
coepisti,  et  non  prosperitate  seductum,  nee  confractum 
adversitate  saspe  fuisses,  nee  fabulationes  iniquorum  in 
via  te  tenentium  audisses,  poteras  plura  horum,  quee 
expertum  fuisse,  et  esse  semita  Regis  angelorum  :  jam 
non  esses  spelunca  latronum.  Posses  etiam  jam  esse  vas 
dignum  ccelestium  thesaurorum  semper  in  te  recon- 

dita,  •  stipatum  ac  munitum  multis  millibus  Ange- lorum. 

7.  Sed  duplex  fuisii  ammo,  et  incomlans  in  omnibTis 
viis  tuts  :  idcirco  video  te  adbuc  posilum  in  medio 
infernalium  ministrorum.  0  vere  stultum  cor  meum, 
quod  sic  abundanter  possis  ccelestibus  et  aeternis  perfrni, 
quod  tam  bestialitcr  terrenis  et  caducis  niteris  involvi, 
qase  mentem  tuam  occnpaverunt  tempore  orationis.  Si 

la  beaute  du  Createur  eternal  et  la  gloire  du  ro- 

yaume  celeste,  qui  n'auront  jamais  de  fin,  ne  te  se- 
duiraient-elles  pas  davantage?  Une  marque  assuree 

que  tu  n'admes  pas  ton  Createur,  c'est  que,  a  son 
amour,  tu  preferes  celui  de  la  creature.  Si  tu  pre- 

tends aimer  I'un  et  I'autre  tu  ne  dis  pas  la  verite  ; 
parce  que  «  Tami  de  ce  monde  est  Tennemi  de 

Dieu  [Jac.  iv,  4).  i  Si  parfoistu  viens  et  tuapportes 

le  parfum  de  la  contrition  pour  oindre  les  pieds 
de  Jesus,  <  les  mouches  »  en  y  venaut  «  mourir, 

lui  font  perdre  sa  suavite  [Eccle.  x,  9).  »  Si  tu  as 

pris  la  resolution  de  pratiquer  le  bien  et  de  fuir  le 

mal,  en  un  clin  d'ceil,  tu  ne  rougis  point  de  faire 
le  contraire. 

8.  Que  reste-t-il  done,  sinon  que  si  Jesus  s'etait 
propose  de  te  faire  du  bien,  tu  en  sois  frustre  ? 

Mais  ce  qui  est  bien  plus  grave,  c'est  que  souvent 
en  te  donnant  la  grice,  11  a  fait  comme  celui  qui 
«  rassemble  des  richesses  et  les  met  dans  un  sac 

perce  [Agg ,  1,  6),  »  de  meme  qu'il  ne  trouve  rien 
au  temps  du  besoin,  ainsi  Jesus,  loue  pour  ses  bien- 

faits,  par  ses  amis,  n'a  recu  de  toi  aucune  louange: 

mais  toutes  ses  faveurs  ont  peri  en  toi  parce  qu'elles 
ont  ete  frustrees  de  Taction  de  graces  et  des  cantiques 

qu'elles  meritaient.  Helas!  que  de  fois  aux  heures 
delapsalmodie,  lebon  maitreapu  tedire  :  «  mamai- 
soD  sera  appelee  une  maison  de  prieres,  et  tu  en  as 

fait  une  caverne  de  voleurs  [Matl'i.  xxx,  13).  b  Et 

encore  :  »  Enlevez  d'ici  tons  ces  objets,  et  ne  faites 
point  de  la  demeure  de  mon  pere  un  lieu  de  trafic 

et  de  negoce.  »  Et  de  rechef  :  «  Ce  peuple  m'ho- 
nore  du  bout  des  levres,  mais  son  coeur  est  loin  de 

moi  [Matth.  xv,  8).  »  Combien  de  fois  done  est  tom- 
bee  sur  toi  cette  malediction  dont  voici  la  teneur  : 

te  pulchritudo  creaturae  transitoriae  occupat  et  saeculi 
hujus  diritiae  fallaces,  quare  non  potius  aeterni  Creatoris 
pulchritudo  et  gloria  regni  coelestis  sine  fine  mansura? 
Signum  pro  certo  est,  quod  Creatorem  tuum  non  dili- 
gis,  qui  amorem  creature  ejus  amori  praeponis.  Si  dicis 
quia  utrumque  diligis,  menliris  :  quia  amicus  hujus  sce- 
culi,  inimicus  Dei  constituilur.  Si  quando  ad  oran- 
dum  venis,  et  affers  forte  unguentum  contritionis,  ut 
ungas  pedes  Jesu,  muscce  morientes  venientes  continue 
perdunt  suavitatem  unguenti.  Si  quid  boni  facere  et 
rcala  dimittere  cogitasti,  in  momentohis  con traria  facere 
non  vereris. 

8.  Restat  igitur,  ut  si  qua  bona  Jesus  tibi  facere  pro- 
posuerat,  horum  elTectu  similiter  frauderis  et  tu.  Imo 
swpe  cum  gratiam  dedit,  non  aliud  fecit  quam  qui  mer- 
ces  congregavit,  et  misit  eas  in  sacculum  pertusmn.  Quia 
sicut  iUe  tempore  necessitatis  nil  reperit  :  sic  Jesus  cum 
laudaretur  pro  beneficiis  impensis  a  suis  amatoribus, 
nihil  a  te  laudis  omnino  recepit  :  sed  omnia  ejus  bene- 
flcia  perierunt  apud  te,  laude  et  gratiarum  actione  frus- 
trata.  Heu  quoties  tempore  laudis  poluit  tibi  dicere 
Jesus  :  Domus  mea  dotmis  orationis  vocabitur,  tuaulem 
fecisti  illam  speluncam  latronum.  Et  rursus  :  Auferte 
isla  hinc,  et  nolite  facere  domum  Patri^  mei  domum 
negotiationis.  Et  iterum  ;  Hie  populus  labiis  me  honorat; 
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c  Maudit  I'homme  qui  fait  avec  negligence  I'cEuvre  vignes  des   autres,   non  par  charite,  mais  par  de 
de   Dieu  [Jerem.  xlviii,  10).  »  Tous   ces  maux  sont  vaius  soupcons,   voulant   «  arracher  une  paille  de 

venus  surtoi,  parceque  tu  n'as  pas  entendu la  voix  de  I'ceil  du  prochain,  et  laissant  une  poutre  dans  le  tien 
celuiquiadit :  0  JetemonLrerai,  6  homme,  cequiest  (Luc.  vi,  41).  »  A  certaine  epoque  tu  es  rentre,  mais 

bien,  ou  ce  que  Ton  exige  de  toi,  c'est  de  pratiquer  tard,  bien  plus,  cbose  douloureuse  !  tu  n'as  plus  su 
laloi,  d'accomplir  la  justice,  etde  marcher  avec  vigi-  revenir  a  ta  vigne  :  enfin,  tu  es  venu  la  travaill'^r, 
lance  sous  Tceil  de  ton  bieu  (Mich,  vi,  8).  »  Je  vols 

entierement  realisee  en  toi,  cette  parole  du  Pro- 

phete  :  •  Le  eoeur  de  I'homme  est  pervers  et  in- 
sondable  [Jerem-  x\u,9].  n  Parfois,  lorsque  le  Sei- 

Sisara. 

mais  qu'est-il  arrive?  Les  enneniis  etaient  venus, 
«  ils  avaient  renverse  la  muraille,  vendange  la  vi- 

gne [Isa.  V,  5), »  en  sorte  qu'ds  ont  laisse  peu  de  rai- 
sins :  «  les  epineset  lesrouces,  s'ysontmultipliees» 

gneur  Jesus  s'est  presente  ata  porte,  te  criant,  parce  et  ont  etouffe  ce  qui  aurait  echappe  aux  ravages  des 
que  « le  temps  de  la  taille  etait  venu  (Cant,  u,  12),  »  ennemis. 

de  te  lever  et  d'aller  a  la  vigne  avec  les  autres  epou-  9.  Tous  ces  malheurs,  tu  aurais  pu  les  eviter,  en 

ses,  ou  bien  de  sortir  de  ton  repos  et  «  de  prier  allant  avec  ton  epouse,  a  tes  vignes.  Car  il  n'a  pas 

pourne  point  entrer  en  tentation  (Matth.  xvi,  Zil) :  »  dit  :  allez,  mais  :  «  allons.  »  U'autres  saintes  ames 
toijCommeunpiloteendormij  tuassommeilleaumi-  y  sont  allees,  et  tu  as  appris  avec  quel  profit  elles 

lieu  de  la  mer,  et,  semblable  a  celui  dont  les  tempes  Tent  fait.  Elles  attendent  I'epoque  de  sa  visite  avec 

furent  percees  d'un  clou  (Judic.  iv,  21),  tu  etais  joie  et  allegresse,  avec  certitude  et  avec  fruit,  parce 

sorti  sans  meflance  comme  Dina  (Gen.  xxxiv,  l),ou,  qu'elles  ont  des  fruits  tres-agreables  a  servir  a  I'E- 

plus  encore,  tu  voulais  t'occuper  des  affaires  du  poux.  Mais  en  toi,  qu'a  trouve  ce  divin  Epoux,  si- 
monde.  0  que  de  fois  au  temps  de  la  louange  et  non  des  raisins  sauvages?  Assurement  si  tu  ne  te 

de  la  priere  tu  fortitiais  ton  camp,  tu  construisais  corriges  pas,  tu  attendras  en  tremblant  le  joiu"  re- 
pour  les  autres  des  retranchemcnts  des  princes,  et,  doutable  du  jnge.  Je  cradns  que  Jesus  ne  dise  sou- 
tout  en  priant,  tu  emportais  seul  des  fortifications  vent  de  toi  :  «  PI  lit  au  ciel  que  tu  fusses  froid  ou 

que  des  rois  avec  loutes  leurs  armees  ne  pou-  chaud,  mais  parce  que  tu  es  tiede,  je  commencerai 

vaientenlever.  Dis-moi.  je  fen  prie,  quand  tu  eta-  a  te  vomir  (Ap.  ui,  15).  »  Cela  vient  de  ce  que 

blissais  ces  camps  pour  les  autres,  a  qui  avais-tu  souvent  tu  te  livres  au  repos,  ou,  si  quelquefois  tu 

laisse  la  garde  de  ton  propre  camp,  deja  assiege  fais  des  lectures,  c'est  plutfit  afln  d'instruire  les  au- 

par  les  princes  des  tenebres?  II  n'avait  pas  aban-  tres  que  pour  te  corriger.  0  vrai  maitre  d'erreur, 

donne  le  sien  celui  qui  disait  :  «  Je  me  tiendrai  qui  n'as  jamais  ete  disciple  de  la  verite,  pourquoi 
debout  pour  me  garder,  et  je  fixerai  mes  pas  surle  instruis-tu  les  autres  sans  t'instruire  toi-meme?  0 

mur  qui  me  protege,  et  j'entendrai  ce  que  I'ou  me  etude  vraiment  dereglee,  d'aioier  mieux  balbutier 
dira,  je  verrai  ce  que  j'aurai  a  repondre  a  qui  m'at-  de  sa  langue,  que  garder  dans  le  cceur  et  pratiquer 

taquera    (Habac.  u,  1),  »    ou  bien,  tu  taillais   les  dans  la  conduite  !  Aussi,  tu  n'as  assurement  jamais 

cor  aulem  eorum  longe  distat  a  me.  Quoties  ergo  male- 
diclio  super  to  venit  ilia,  qua  dicitur  :  Maledictm  homo 
qui  facit  opus  Dei  negligenier  7  Hsc  omnia  veniunt 
super  le,  qui  vocem  ejus  non  audisti,  qui  dixit  :  Indi- 
cabo  tibi  homo  quid  sit  bonum,  aut  quid  requiratur  ate, 
facere  judicium,  et  justitiam,  et  sollicitum  ambuhire  cum 
Deo  tuo.  In  le  omaino  video  impletum  illud  propheti- 
cum  :  Pravum  est  cor  hominis  et  inscruiabile.  Nonnun- 
quam  cum  Dominus  Jesus  foribus  tuis  pulsans  afTuit  et 
damans,  quia  tempus  putationis  advenit,  ut  surgeres  et 
ires  ad  vineam  cum  caeleris  sponsis,  vel  forte  ut  surgeres 
et  orares,  ne  intrares  in  tentationem  :  tu  carte,  ut  sopitus 
gubernator,  in  medio  mari  dormisti  :  et  quemadmodura 

ille  cujus  tempora  clavo  sunt  perforata  * ;  vel  omnino 
exieras  sine  dubio  velut  Dina,  vel  ut  plus  dicam;  ad 
saecularia  negotia  disponenda.  0  quoties  tempore  laudis 
et  orationis  castra  vallabas,  principum  munitiones  aliis 
construxisti,  et  solus  expugnabas castra  stans  in  oratione, 

quse  principes  expugnare  non  poterant  cum  omni  exer- 
citu  militari.  Die  quisso  mitii  dum  aliis  castra  construxe- 
ras,  cui  castrum  tuum  custodiendum  reliqueras,  jam 
circumdatum  principibus  tenebrarum  ?  Nequaquam  suum 
reliquerat  qui  dicebat  :  Super  custodiam  meam  ego 
stabo,  et  figam  gradum  meum  super  muniiionem  mea.va , 
et  audiam  quid  dicatur  mihi,  et   quid  respondeam  ad 

arguentem  me.  Vel  putabas  \ineas  alienas  non  studio 
charitatis,  sed  vanas  suspicionis,  festucam  de  oculis  alio- 
rum  volens  ejicere,  in  oculo  tuo  trabe  relicta.  Rediisti 
quandoque,  sed  sero,  imo  redire  omnino  ad  tuam  vineam, 
proh  dolor !  abquando  nescivisli  :  tandem  earn  laborare 
intrasti.  Sed  quid  acciderat?  Hostes  ascenderunt,  mace- 
riam  dissipaverunt,  vineam  vindemiaverunt ,  ita  ut  vix 
paucos  racemos  in  ea  reliquissent  :  vepres  et  spines  as- 
cenderent  super  earn,  ut  si  qua  reliqua  fuissent  ab  hos- 
tibns,  ab  his  sufTocata   riderentur  omnia. 

9.  HcBC  omnia  pessima  cavere  poleras,  si  cnm  sponso 
ivisses  ad  vineas.  Denique  non  dixit,  ite  :  sed,  eamus. 
Iverunt  aliae,  et  quanta  eis  in  eundo  erat  utiUtas  audisti. 
lUae  ergo  jucunde  et  laete,  et  certe  multum  fructifere 
tempus  gralias  visitationis  exspectant  :  quia  fructus  qui- 
bus  Sponsum  pascant  habent  Sponsa  gratissimos.  In  te 
autem  quid  aliud,  nisi  labruscas  invenit?  Certe  nisi  te 
corrigas,  tremens  pavidum  tempus  Judicis  esspectabis. 

Timeo  quod  ssepius  de  te  dicat  Jesus  :  i'ttnam  esses 
frigidus  vel  calidus,  sed  quia  tepidus  es,  incipiam  te 
evomere.  Certe  quia  sspe  otia  sectaris,  vel  si  aliquando 
legisti,  plus  pro  eo,  ut  alios  doceres,  quam  te  corrigeres, 
fecisti.  0  vere  magister  erroris,  qui  nunquam  fuisti  dis- 
cipulus  veritatis,  cur  alios  doces,  et  teipsum  non  ins- 
truis?  0  certe  iniquum  studium,  quod  plus  vis  balbu- 
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atteint  la  sagesse !  Apprends  que  ton  «  arc  »  doit 

etre  «  tendu  »  dans  ta  main  {Job.  xxix,  20)  :  car 

«  Jesus  a  commence  par  faire,  et  puis  il  enseigna 
(Act.  I,  1).  »  0  mon  cceur,  tu  as  entendu  tes  nom- 

breuses  miseres,  et  certainement  tu  as  vu  tes  pro- 
pres  maux  arriver  en  quantite  incalculable.  Je 

crains  neanmoins  qu'il  n'en  arrive  encore  plus, 
«  lorsque  Jerusalem  sera  scrutee  le  flambeau  a  la 

main  [Sophon.  \,  12).  »  Voila  le  chemin  que  tu  as 

suivi  jusqu'i  ce  jour  ;  mads  je  te  conseille  d'aller 

avec  moi  vers  I'epouse  de  Jesus,  et  d'apprendre  la 
sagesse  de  sa  bouche,  car  elle  marcbe  dans  la  vole 

de  Dieu,  et  de  goutei  ses  lecons  en  suivant  ses  ex- 
emples. 

10.  Voyons  d'abord  sa  vie  active,  imitons-la, 

afin  d'arriver  par  ses  merites  ii  la  vie  contemplative. 
Voyez  avec  quelle  energie  elle  «  chitie  son  corps 

et  le  reduit  en  servitude  (Cor.  vs.,  27),  »  et  le  con- 

traint  a  servir  I'esprit  en  tout  ce  qu'il  desire.  Quelle 

force  dans  les  actions,  devouee  envers  tous,  n'etant 
a  cbarge  k  personne,  toujours  pleine  de  compas- 

sion pour  les  necessites  de  ses  freres,  elle  ne  consi- 

dero  point  en  quoi  ils  ont  besoin  d'etre  aides,  mais 
en  quoi  elle  peut  les  aider.  Tant  que  sa  main  ne 

tombe  point  de  fatigue,  elle  est  toujours  h  I'oeuvre, 
elle  y  est  la  premiere,  elle  y  est  la  derniere.  Si  elle 

ne  peut  aider  de  la  main,  elle  aide  au  moins  du 

doigt.  Si  elle  ne  peut  aider  du  doigt,  elle  se  mon- 

tre,  par  les  sentiments,  tres-disposee  k  faire  tout  ce 

qu'elle  pourra  :  elle  neglige  ses  besoins  pour  satis- 
faire  ceux  des  autres  :  que  dis-je?  plus  les  besoins 
sont  generaus,  plus  elle  les  regarde  comme  lui 

etant  particuliers  :  en  sorte  qu'on  ne  la  voit  pas  ap- 

pliquee  k  ses  interets,  tant  qu'eUe  a  a  remplir  le 
moindre  ofiice  de  cbrite  ou  de  piete.  Elle  ne  con- 

sidere  point  que  Taction  soit  basse  et  humble,  qu'il 

s'agisse  de  chose  petite  ou  grande,  rien  ne  lui  cou- 
te  pour  I'amour  de  I'Epoux,  toujours  elle  medite 

cette  parole  «  Jesus  u'est  pas  venu  pour  etre  servi, 
mais  pour  servir  (Matlh.  xx,  28).  »  Et  encore  : 

«  que  celui  qui  voudra  etre  le  plus  grand  parmi 
vous,  soit  le  serviteur  de  tous.  »  «  Qui  est  infirme  » 

sans  qu'elle  compatisse?  qui  soufire  sans  qu'elle  ne 
soulfre  aussi  ?  «  Ell  e  pleure  avec  ceux  qui  pleurent  et  se 

rejouitavec  ceux  qui  sont  dans  lajoie  (Rom.  xn,  15). » 

Elle  travaille  de  meme  et  ne  se  fatigue  pas :  ellesouf- 

fre  etne  gemit  point.  Quelquefois  elle  est  ecraste  sous 

le  fardeau  et  n'en  sent  nuUement  le  poids.  Elle  est 

tournee  en  derision  et  n'y  prend  pas  garde.  Elle  est 
reellement  devenue  pour  elle-meme,  «  un  vase 

perdu  (Psalm,  xxx,  13),  »  toujours  prete  k  soula- 
ger  les  necessites  de  tous  ses  freres. 

11.  0  sainte  et  admirable  charite,  qui  convertit 

I'amertume  en  douceur,  en  choses  moUes  celles  qui 
sont  rudes,  les  4pres  en  suaves  :  quelles  delices  ne 

fait-elle  point  de  plus  ressentir?  0  que  son  aspect 

est  pieux,  que  son  exterieur  est  agreable  !  Ses  yeux 

sont  pudiques  et  toujours  attaches  k  la  terre,  ils 
ne  recherchent  point  curieusement  les  negligences 

des  autres  ;  bien  plus,  si  elle  apercevait  quelque 

grand  mal  commis  par  le  prochain,  son  coeurtres- 
pur,  ne  consent irait  jamais  k  le  croire  :  et  si  le  fait 

etait  trop  evident,  elle  Texcuserait  au  moins  a  rai- 
son  de  Tintention  :  ses  paroles  sont  toujours  saintes, 

pudiques  et  en  petit  nombre.  Jesus  est  I'objetde 
ses  meditations,  de  ses  discours,  de  son  imitation. 

tire  lingua,  quam  corde  servare  et  opere  exhibere  I  0 
vere  ideo  nunquani  sapientia  attigisti  !  Audi  quod  areas 
tuus  in  manu  tua  debeat  inslaurari  :  quia  ccepit  Jesus 

facere  et  docere.  0  cor  meum,  audisti  multas  tuas  niise- 
rias,  et  eerie  propria  mala  quam  pluriaia  frequenter 
evenire  vidisti.  Timeo  tamen  plura  horum  ilium  inve- 
nire,  cum  Jerusalem  scrutabitur  in  lucernis.  Haec  est 
via  per  quam  hactenus  ambulasti  :  sed  oonsulo  tibi,  ut 
una  mecum  vadas  ad  sponsam  Jesu,  et  discamus  ab  ea 

sapientiam,  quia  viam  Dei  ipsa  ambulat,  et  banc  disca- 
mus ab  ea  imitatores  ejus  effei;ti. 

10.  Videamus  primo  vitam  ejus  aclivam,  et  iniitemur, 
ut  per  ejus  merila  etiam  contemplativam  adeamus. 
Videamus  quam  viriliter  corpus  suum  castiget,  et  in  ser- 
vitutem  rediyat,  et  ad  omnia  quaa  desiderat,  spiritum 
deservire  compellat.  0  quantum  actionibus  robur,  omni- 

bus obsequiosa,  et  nulli  omnino  onerosa,  fraternis  sem- 
per necessilalibus  miserata,  non  attendit,  in  quo  quis 

egeat,  vel  debeat  adjuvari,  sed  in  quo  quis  possit  adju- 
vari.  Quantumcunque  manus  ejus  indefessa,  foecunda  est 
semper  in  opere,  et  prior  el  posterior.  Si  nee  mannm 
potest  apponere,  apponit  saltern  vel  digitum.  Si  neo 
digitum,  ipso  affeclu  paratissimam  adinittere  se  omne 
demonstrat  :  propterea  negligit  propria  ut  expleat 
aliena.  Imo  quanto  plus  communia,  tanto  sibi  judical 
esse  singuiaria  ;  ita  ut  nunquani  suis  ipsam  altendenlem 

videas,  quousque  vel  minimum  charitatis  opus,  vel  pie- 
tatis  fuerit  adiinplendum.  Opus  sic  vile,  sic  humilenon 
aestimat,  nee  parvum,  nee  magnum,  quod  ipsam  obamo- 
rem  Sponsi  pigeat  adimplere,  semper  illud  meditans, 
quod  Jesus  nou  ministrari  veneral,  sed ministrare.  Nec- 
non  et  illud  :  Qui  major  voluerit  esse  inter  vos,  sit 
omnium  vestrum  servus.  Quis  infirmatur^  et  ipsa  non 
compatitur?  Quis  dolet,  et  ipsa  non  condolet  ?  Certe 
fltt  cum  flentibus,  et  gaudet  cum  gaudentibus.  Laborat 
similiter,  el  non  lassescit ;  suslinet  similiter,  et  non 
gemit.  Aliquando  sub  onere  dolet,  et  non  senlit.  Deri- 
detur,  et  non  adveriit.  Vere  enim  est  sih\  facta  tanquam 
vas  perditum,  ut  omnium  necessilalibus  praesto  semper 
occurrat. 
11.0  sancla  et  mira  charitas,  quaa  amarum  convertit 

in  dulce,  durum  in  lene,  et  asperum  in  suave  ;  quam 
etiam  delectat !  0  quam  plus  aspectus,  quam  grata 
facies  !  oculi  pudici  et  semper  terrae  inhaerentee,  nee 
certe  curiosi  ad  videndas  negligentias  aliorum  :  imo  si 
aliquod  malum  grande  aliorum  videret,  pudieissimum 

ejus  cor  credere  malum  nullo  modo  consenti- 
ret  :  imo  si  opus  non  posset  evidentia,  intentione 
omnino  excusaret,  et  pauca,  pudica  sancla  semper  ejus 
eloquia.  Jesum  meditalur,  Jesum  loquitur,  el  Jesum 

opere  imifatur.  0  quam  sero,  ut  de  detracloribus,  men- 
dacibus  et  impudicis  taceam,  sieculare  ex  ejus  ore   ver- 
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Oh  !  que  de  temps  il  faudrait  attendre  pour  enten- 
dre sortir  de  sa  bouche  des  paroles  qui  sentissent  le 

monde,  je  ne  parle  point  de  celles  qui  sont  mali- 
cieuses,  mensongferes  et  impudiques !  Sou  rire  est 

toujours  modeste,  sa  demarche  toujours  humble,  son 

unique  desir  est  de  plaire  a  Jesus.  La  garde  quelle 

exerce  surses  sens  exterieurs  et  interieurs  est  telle, 

que  rien  ne  penetre  dans  son  cceur  qui  puisse  en 

offenser  son  divin  possesseur.  Combien  forte  est 

en  elle  la  vertu  de  patience !  Car  plus  les  tribula- 
tions et  les  desagrements  Teprouvent,  plus  elle  se 

montre  invincible.  Sans  parler  des  paroles,  je  crois 

que  les  memes  coups  nesauraient  reussir  atroubler 

jamais,  soit  au  dehors  soit  au  dedans,  son  calme  et 

son  egalite.  Elle  prefers  les  reprimandes  et  les  ob- 

servations aux  louanges.  0  qu'elle  est  pacifique  a 
regard  de  ceux  qui  s'eflorcent  trop  souvent  de  ravir 
la  paix  du  cceur  des  autres  et  elle  conserve  toujours 

cette  paix  dans  son  coeur  et  dans  ses  osuvres !  Nous 

avons  vu  I'Epouse  operer  au  dehors  des  choses  ad- 
mirables  et  inefiables  :  que  sera-ce  si  nous  voyons 

son  interieur  !  Prions  FEpoux,  demandons-lui  qu'il 

nous  soit  permis  d'arriver  a  I'Epouse  :  quelles  con- 

solations pensez-vous  qu'elle  recevra,  au  milieu  de 
la  chaleur  du  travail  et  des  fatigues,  lorsque  le 

temps  du  repos  sera  venu  et  qu'elle  sera  descen- 
due  a  I'ombre  de  I'arbre  de  la  croix  de  Jesus  ? 

12.  0  avee  quelle  reverence  TEpouse  s'adonnera- 
t-elle  a  chanter  les  louanges  de  son  Epoux,  en  sa 

presence,  elle  qui,  au  dehors,  I'a  suivi  avec  tant 
d'ardeur  !  elle  repasse  dans  son  c(Eur  les  sentiments 

qu'elle  exprime  de  bouche,  elle  ne  sera  pas  a  moi- 
tie  dans  cet  heureux  sejour  :  presente  de  corps, 

elle  y   sera    presente   de   cceur  ;   II   est   ordonne 

h  tons  les  sentiments  d'entrer,  aux  choses  de 

I'exterieur  de  s'eloiguer,  on  fait  fermer  les  por- 

tes  de  I'appartement,  afin  que  toutes  les  fibres 
de  I'etre  s'appliquent  avec  securite  et  atten- 

tion, a  celebrer  Jesus.  Apres  avoir  meprise  tout 

le  reste,  le  cceur  se  dirige  seul  vers  Jesus  :  la  lan- 

gue  le  loue,  I'apaise  et  le  prie  :  elle  I'invite,  tons 
les  sens  se  trouvent  retenus  dans  le  respect  de  la 

discipline.  Apres  nn  jour  passe  dans  les  louanges 

de  Jesus  et  dans  les  bonnes  oeuvres,  I'Epouse  s'ap- 
proche  du  repos,  mais  d'abordse  presente  le  temps 

de  I'inquietiide.  Elle  entre  avec  les  siens  au  lieu 
de  la  reunion,  elle  examine  si  «  la  vigne  a  ete  • 

bien  ou  «  mal  gardee ;  o  et  si  «  la  muraiUe  »  qui 
laferme  «  a  ete  renversee,  »  elle  cherche  a  savoir 

par  la  negligence  de  quel  gardien  ce  malheur  est 

arrive,  et  le  produitde  la  vigne  a  ete  perdu.  Quand 

elle  I'a  trouve,  cjue  ce  soit  la  vue  ou  le  gout,  I'ouie 
ou  I'odorat,  la  langue  les  mains  ou  les  pieds,  elle 
lui  adresse  une  reprimande  tres-severe,  ou  bien 

elle  le  corrige,  en  lui  ordonnant  de  veUler  plus 

exactement  a  I'avenir.  Et,  si  I'un  de  ses  serviteurs 
se  trouve  negligent  dans  la  celebration  des  louan- 

ges de  Dieu  ou  dans  quelque  autre  action  concer- 
nant  son  service,  elle  le  reprend  pareillement,  et 

lui  ordonne  de  prendre  garde  desormais. 

13.  Kile  examine  ensuite,  s'il  y  a  des  lumieres,  i 
cause  des  tenebres  qui  approchent,  desvetements  a 

cause  du  froid,  des  secours,  «  a  cause  des  craintes 

de  la  nuit.  »  Si  elle  trouve  qu'il  n'y  a  pas  tout  ce 

qui  est  necessaire,  bien  qu'il  soit  tard,  elle  envoie 
annoncer  a  son  Epoux,  ce  qui  manque  a  sa  bien- 
aimee  dans  sa  tente,  et  le  fait  prier  de  vouloir  bien, 

avec  sa  clemence  ordinaire,  etre  pret  k  veiller  a  sa 

bum  possis  audire !  Risus  ejus  semper  modestus,  inces- 
sus  humilis,  nil  aliud  est  quod  cupiat,  quam  ut  Jesu 
placeat.  Tanla  denique  sensuum  exteriorum  et  inferio- 
rum  custodia  est,  nee  in  cor  aliquid  veuiat,  quod  pos- 
sessorem  ejus  offendat.  0  quanta  in  ea  viget  rirtus  pa- 
tientiee,  nam  quo  plus  in  tribulationibus  et  incommodis 
quatitur,  eo  insuperabilior  invenitur.  Credo  nunquam 
ejus  palienliam,  ut  de  verbis  taceam,  sed  nee  verberibus, 
foris  vel  intus  debere  aliquatenuspeiturbari.  Reprehendi 
et  argui  plus  sibi  placet,  quam  laudari.  0  quam  pacifica, 
quae  cum  his  qui  pacem  saepius  a  cordibus  aliorum 
nituntur  toUere,  et  a  sue  eliam  semper  corde  et  opere 
pacem  servat  !  Foiis  operantem  sponsam  mira  vidimus, 
et  inenarrabiba  operari  :  quid  erit  si  ejus  inte- 
riora  viderimus .'  Oremus  Sponsum,  ut  ad  Sponsam 
liceat  introLre  :  quid  credis  banc  aestuantem  labori- 
bus,  cum  tempus  quietis  advenerit,  et  ipsa  sab 
umbra  arboris  et  crucis  Jesu  descenderit,  consolationes 
recipere  ? 

12.  0  quanta  reverentia  laudibus  Sponsi  in  ejus  prae- 
sentia  vacabit,  qus  foris  bonis  actibus  ipsum  est  arden- 
tius  insecuta  !  Cogitat  certe  quod  ore  loquitur,  corde 
revolvere,  nee  jam  erit  ibi  dimidia  ;  sed  sicut  praesens 
est  corpore,  sic  erit  et  eorde  :  sensus  omnes  jubentur 
ingredi,  amoveri  extranea,  et  claudi  cubiculum,  ut  securi 

et  solliciti  simul  insistant  laudibus  Jesu.  Cor  omnibus 
spretis  solum  dirigitur  in  Jesum  ;  lingua  laudat,  placat, 
oral  :  Jesum  invitat,  omnes  sensus  aliquando  similiter 
ibi  sunt  in  multa  reverentia  discipiinae.  Post  diem  tran- 
sactum  in  laude  Jesu  et  bona  operatione,  tune  appro- 
pinquat  requiei,  sed  primo  adest  tempus  soUicitudinis. 
Intrat  namque  sponsa  capitulum  una  cum  suis,  quasrit, 
vinea  bene  vel  male  fuerit  ciislodita  ;  et  si  forte  nnice- 

riam  ejus  dCssipalam  invenerit,  per  *  custodis  negligen- 
tiam  hoc  evenerit,  diligenter  inquirit,  quod  fructus 
rineae  sit  dissipatus.  Quern  cum  invenerit,  sive  sit  visus, 
vel  gnstus,  auditus,  odoratus,  lingua,  tactus  vel  gressus, 
acerrime  reprebendit,  vel  corripit,  mandans  ut  solli- 
citior  sit  de  caetero  ad  custodiam.  Et  si  forte  quis 
eorum  deprehenditur,  qui  negligens  fuerit  in  laudi- 

bus Dei,  vel  in  alio  quocunque  opere  ad  eum  spee- 
fante,  similiter  et  hie  corripitur,  et  mandatur  ut  caveat 
in  futurum. 

13.  Postea  Sponsa  perquirit,  si  lumen  adsif,  propter 
imminentes  tenebras ;  si  vestimenta,  propter  frigora ;  si 

auxilium,  propter  fimores  noclurnos.  Si  haee  ad  sufli- 
cientiam  non  adsunt  omnia,  quamvis  tarde,  mittittamen 
adhuc  nunfios,  qui  sponso  nuntient  horum  defectum  in 
Sponsae  tabernaculo,  et  orent  eum,  ut  ipsesolita  demen- 

tia praesto  sit    ad  custodiam,   quousque    eo   cooperante 
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garde,,  jusqu'Ji  ce  que,  avec  son  secours,  elle  pour-     de  Tappartement,  6  qui  nous  y  introduira,  qui  nous 
Toie,  pour  Tavenii-j  aux  besoins  des  siens.   Mais  si     " 
elle  trouve  que  tout  est  bien  prepare,  elle  benitson 

Epoux  en  ses  dons,  et,  apres  avoir  fait  une   priere 
fervente  pour  la  garde  des  siens    et  pour  la  sienne 

propre,    elle  ferme  avec   soin  toutes   les  issues    de 

I'appartement,  elle  entre  dans  le   secret   de  sa  de 

fera  voir  les  fleurs  dont  doit  etre  ornee  la  couche 

d'un  monarque  si  eleve?  Est-ce  que  les 
violetles  cjui  sont  sur  le  lit  nuptial  de  I'E- 
pouse,  ne  sont  pas  les  bumbles  origines  de 
votre  naissance,  ces  lis,  les  emblemes  de  votre  tres- 
cbere  chastete,  etces roses,  quiontempourprece  beu 

meure,  et,  \k,  que  fait-elle  ?  Je  llgnore.  Cependant,     de  repos,  le  «  sang  »  verse  dans   votre  tres-douce 
si  Jesus  daignait  y  consentir,   je   lui   demanderais     passion  ? 

de  me  permettre  d'y  penetrer  avec  I'Epouse  comme 
une  suivante,  afin  de  recueillir  des  informations 

plus  completes,  mais  tant  que  I'Epouse  est,  je  ne  dis 
pas  assise,  mais  livree  au  travail  «  k  I'ombre  »  de 

I'arbre,  bien  qu'jl  ne  lui  soit  pas  utile  de  s'y  trou- 
ver,  il  la  protegera  neanmoins  contre  I'ardeur 
des  tentations,  mais  quand  en  mangera-t-elle  le 

fruit?  Le  temps  en  est  peut-etre  venu,  depuis  qu'elle 
est  entree  dans  le  secret  de  son  apparteraent.  II 

semble  qu'elle  nepeut  pasmanquer  de  le  faire,  car 

il  y  a  longtemps  qu'elle  travaille  avee  inquietude 
et,  sans  doute,  elle  a  bien  faim.  0  bon  Jesus,  faites- 

moi  voir  les  mets  dont  elle  sc  nourrit !  est-ce  que 

« sa  nourrilure  n'est  pas  de  faire  votre  volonte?  n 
II  en  est  ainsi,  bien  plus,  tout  ce  qui  la  console 

dans  son  travailj  c'est  de  ne  jamais  s'ecarter  ou  de 

ne  s'eloigner  que  tres-peu  de  votre  volonte.  L'nni- 

que  recompense  qu'elle  desire  pour  toutes  ses  fati- 

gues, c'est  de  vous  aimer  sent,  de  marcher  sur  vos 

traces,  d'obeir  i  vos  ordres  et  de   n'etre  jamais  se- 

14.Nousn'avonspasencorevulacouchederEpou- 
se,il  ne  nous  est  point  permisde  la  voir.  0  si  tu  en- 

trais  dans  I'appartement  de  cette  ime  sainte  !  Tu  y 
trouverais une  table  tres-digne,  lacroixde  Notre-Sei- 

gneur  Jesus-Christ,  et,  sur  cette  table,  un  pain  tres- 
saint,  «  renfermaut  toutes  les  delices  et  toute  sua- 

vite  [Sap.  xvi,  20).  »  Ce  pain,  c'est  celui  que  Je- 
sus a  donne  a  ses  disciples,  le  soir  de  la  Cene,  c'est 

son  corps,  si  tristement  traite  par  les  impies.  Qui 

pourra  regarder  comme  vil  ce  pain  de  I'Epouse 

quand  c'est  lui  qui  nourrit  la  multitude  des  esprits 
bienheureux  ?  0  terre  veritablement  heureuse,  qui 

nous  as  doime  ce  pain  !  Je  vous  louerais  volontiers, 

maisje  ne  sais  quels  eloges  faire  de  vous.  Vous  avez 

porte  dans  votre  sein  celui  que  le  ciel  et  la  terra 
ne  pouvaient  contenir.  Que  votre  nom  soit  couvert 
de  louanges  dans  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

15.  Oh!  quel  doux  breuvage  tu  trouveras  devant 

I'Epouse  !  c'est  le  sang  de  Jesus,  sorti  de  son  corps 

et  aussi  frais  que  s'il  avait  ete  repandu  bier  ou  au- 

paree  pour  toujours  de  vous.    0  bon  Jesus,  si  dans  jourd'bui.  L'Epouse    se  contentera-t-elle  de  ce  pain 
la  «  carriereo  votre  amour  cause   de  telles  delices,  et  dece  breuvage?  Nullement.  Elle  aura  encore  d'au- 

quellesjouissances  procurera-t-il  t  auterme,»  puis-  tres  mets  precieux;  les  fouets,  la  couronne  d'epine, 
que  vous  etes  la  joie    commune  de  tous  les  bien-  les  clous  et  la  lance  qui  ontblesse  son  Epouxj  et  cer- 

heureux  !  Nous  n'avons  point  encore  vu  I'interieur  tainement,  leslangesmeme  dont  I'Enfaut-Dieu  avait 

ipsa  suis  provideat  necessaria  in  futurum.  Si  aulem 
prompta  invenit  omnia,  benedioit  Sponsum  in  donis 
suis,  et  devola  oralione  effusa  pro  sua  suique  custodia, 
et  omnibus  ostiis  cubiculi  (irmiler  seratis,  pergit  ad 
secrela  cubiculi  :  et  quid  ibi  agat,  nescio.  Tamen  si 
dignaretur  Jesus,  rogarem,  ut  saltern  vehit  sponsje  pe- 
dissequam,  secrefa  cubiculi  mihi  cum  ipsa  subir  eliceret, 
ut  plenius  informaret.  Sed  quandiu  Sponsa  sub  umbra 
arboris  non  dico  sedebit,  scd  laborabit,  licet  ei  ibi  esse 
non  sit  utile,  proteget  tamen  earn  ab  asstu  tentationum. 
Sed  quando  fructiis  ejus  comedet?  forte  nunc  tempus 
advenit,  ex  quo  nunc  ingressa  est  secreta  cubiculi.  Vi- 
detur  omnino  necessarium  :  diu  sollicite  laboraverat,  et 

forte  jam  erat  famelica.  0  bone  Jesu,  ut  dapes  ejus  cer- 
nam!  Numquid  forte  cibus  ejus  est,  ut  facial  voluiita- 
iem  tuam?  Est  utique,  imo  omnis  laboris  ejus  consola- 
tio  est,  ut  nunquam  vel  modicum  a  tua  voUmlate 
declinet.  Hoc  enim  unicum  sui  laboris  praemium  cxop- 
tat,  ut  liceat  ei  te  solum  diligere,  tua  sequi  vestigia, 
tuis  obedire  mandatis,  et  a  tc  nunquam  in  perpetuum 
separari.  0  bone  Jesu,  si  amor  tuus  tantum  delectat  in 
stadio  :  quantum  delectabit  earn  in  hravio;  cum  lu  sis 
Istitia  omnium  beatorum?  Adhuc  non  vidimus  secreta 

Ihaiami,  o  quis  nos  introduce!,  ut  flores  videamus,  qui- 
bus  tanti  Regis  eubiculum  dubeat   adornari.'    Numquid 

violae  quse  sunt  in  Sponsae  thalamo,  non  sunt  humilia 
initia  tuae  nativitatis,  et  ilia  lilia  germinantia  insignia 
tuas  charissiniK  chastitatis,  et  rosae,  quibus  roseus  fuit 
thalamus  ille  sanguis  tuae  dulcissimte  passionis? 

14.  Utique  adhuc  Sponsa;  clenodia  non  vidimus  :  sed 
tamen  non  videre  licet.  0  si  ingrediaris  sponsae  eubi- 

culum !  mensam  quaradam  dignissimam  ibi  reperies, 
quffi  est  crux  Domini  nostri  Jesu-Christi.  Et  quidem  in 
ea  panis  sanctissimus  continens  omne  dekctamentum, 
el  omnem  saporem  suavitatis.  Panis  iste,  quem  dedit 
Jesus  discipulis  suis  in  coena,  scilicet  corpusculura 
suum,  ab  impiorum  raauibus  sic  misere  contrectatum. 
Quis  paemhunc  vilem  Sponsae  poterit  existimare,  cum 
etiam  eo  pascatur  multitudo  spirituum  beatorum  7  0 
vere  beata  terra,  quje  nobis  hunc  panem  protulisti  I 
Laudarem  te  libenter,  sed  quibus  te  laudibus  elTeram 
nescio  ;  sed  hunc  gremio  contulisti,  quem  cceli  et  terra 

capere  non  poterant.  Sit  tuum  nomen  laudabile  in  sae- 
cula  saeculorum.  Amen. 

15.  0  quam  dulcem  potum  ante  Sponsam  reperies, 
sanguinem  Jesu  fusum  de  corpore,  sic  recentem,  ac  si 
heri  sit  fusus  vel  hodie.  Numquid  pane  solum  vel  potu 

erit  contenta  '?  Nequaquam  ;  sed  habebit  alia  fercula 
pretiosa  ;  flagellum,  et  spineum  diadema,  clavos  et 
lanceam  Sponsi  :  et   certe  panniculi,   quibus  puor   erat 
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eW  enveloppe  (dorsqu'il  etait  couch6  dans  sa  crechen     pratique,  si  souvent 
ne  lui  feront  point  defaut.  Voili  ce  qui  la  nourrit  : 

fortifiee  par  ces  aliments,  elle  devient  plus 
puissante  que  ses  ennemis.  Elle  y  Irouve  des  delices 

et  elle  devient  agreable  a  son  Epoux.  Tonjours  oc- 

cupee  k  considerer  ces  objets,  elle  devient  la  com- 

pagne  des  anges.  Qu'ils  ne  te  paraissent  point  vils, 

sache  Men  «  qu'ils  sent  plus  doux  que  le  rayon  de 

miel,  »  et  plus  agreables  «  que  I'or  et  le  topaze.  » 

Je  ne  te  ferai  pas  leloge  de  I'humilite  de  I'Epouse, 

mais  sache  qu'elle  en  est  remplie .  Si  elle  n  etait 
etablie  sur  le  fondement  stable  de  Fhumilite,  cette 

louable  maison  de  vertus  que  tu  as  contemplee,  ne 

pourrait  se  tenir.  Que  nul  ne  pense  que  TEpous 

laisse  jamais  son  epouse  sans  garde  pour  veiller  sur 

elle.  Que  Ton  sache,  au  contraire  que  le  lit  de  Jesus 

«  est  entoure  de  soixante  guerriers  choisis  parmi 

les  plus  vaillants,  {Cant,  m,  7),  ni  le  jour  ni  la 

nuit,  ils  ne  cesseront  »  de  chanter  ses  louanges 

{Isa.  Lxii,  6)  :  ou  si  on  le  priifereje  dirai  qu'elle  est 
entouree  de  la  Constance  comme  d'un  mur;  batie  avec 
des  contreforts,  et  gardee  sur  ses  remparts  par  les 

anges  memes ;  qu'au  milieu  du  camp,  s'eleve  une 
haute  tour,  solide  et  tres-belle,  que  je  designerai 

ajuste  titre  sous  le  nom  de  tour  de  la  charite.  C'est 

k  son  sommet  que  reside  constamment  I'Epouse  et 

que  parfois  I'Epoux  vienthabiter  avec  elle,  en  sorte 
que  voyaut  de  loin  les  dangers,  elle  peut  plus  sure- 

ment  les  eviter  avec  I'aide  de  son  Epoux. 

16.  0  mon  cteur,  je  t'ai  depeint  comme  j'ai  pu 
I'Epouse  de  Jesus,  autant  que  Dieu  dans  sa  douceur 
en  a  fait  la  grace  a  un  pauvre  comme  moi,  et  je 

t'ai  engage  dans  le  Seigneur ,  a  I'imiter  avec  le 
plus  de  devotion  possible.  Si  tu  es  iidele  k  cette 

tu  viens  t'asseoir  i  I'ombre  » 
de  cet  arbre,  tu  eprouveras  des  jouissances  plus 

grandes  que  celles  dont  je  t'ai  entretenu .  Et  si  tu 
ne  peux  de  suite  comprendre  tout  cela,  je  te  recom- 

mande  principalement  trois  choses.  «  D'abord,  » 
d'^viter  I'orgueil  de  toutes  tes  forces;  «  seconde- 

ment,  »  de  suivre  humblement  I'humble  Jesus  ; 
«  troisiemement,  »  de  saisir  au  plus  tot  sa  charite. 

Ne  crains  pas,  tu  ne  seras  pas  long-temps  assis 
(si  pourtant  tu  es  assis  avec  perseverance)  sans 
«  cueillir  »  des  fruits  «  de  cet  arbre.  »  Prends 

garde  que  les  avertissements  ne  te  soient  donnes 
inutUement,  comme  il  en  a  ete  de  plusieurs  de 

ceus  que  Jesus  t'a  donnes  ;  c'est-i-dire  de  I'aimer 
<i  de  toute  ton  kme,  de  tout  ton  coeur,  de  toutes  tes 

forces  (Luc.  x,  27);  »  de  «  renoncer  k  tout  ce  que 

tu  possedes,  de  te  renoncer  toi-meme,  de  prendre 

ta  croix  et  de  le  suivre  »  avec  humilite  jusqu'a  ce 
que  tu  deviennes  «  son  compagnon  »  dans  la  gloire 

[Maith.  XVI,  24).  II  a  dit  lui-meme  .  «  Que  celui 

qui  voudra  etre  le  premier,  »  soit  ici-bas  «  le  ser- 

viteur  a  et  le  ministre  de  tous,  a  I'exemple  du  Fils 

de  I'homme  qui  n'est  «  pas  venu  pour  etre  servi 
mais  pour  servir  (Matlh.  xx,  17).  »  Jusques  k  ce 

jour,  ces  paroles  et  mille  autres  semblables  font 

trouve  sourd,  parce  que  attiree  vers  beaucoup  d'ob- 
jets,  ton  affection  ne  cherche  nullement  k  com- 

prendre Jesus;  et,  qui  plus  est,  si  ton  amour  avait  ete 
mille  fois  dirige  tout  entier  vers  Jesus,  jamais  il 

ne  serait  parvenu  a  meriter  d'une  maniere  quel- 

conque  I'amour  de  ce  divin  maitre.  Et  si  tu  I'as 
quelque  peu  aime,  ce  n'a  pas  ete  de  toutes  tes  for- 

ces. Or,  on  doit  I'aimer  en  toute  chose  et  par-dessus 
tout.  De  meme  aussitu  as  renonce  i  quelque  chose. 

involutus,  quibus  fuit  redinatus  in  prwsepio,  non  ei 
deerunt.  His  quidetn  ipsa  pascitur  :  et  his  ferciilis 
confortata,  omnibus  fortior  redditur  inimicis.  His  de- 
lectata  fit  grata  dilecto.  His  semper  occupala  fit  socia 
angelorum.  Nee  tibi  utcunque  appareant  vilia  ;  sed 
scias  ea  tlulciora  super  me/  et  favum,  et  gratiora  super 
aurum  et  topazion.  Humililatem  in  Sponsa  tibi  non  lau- 
daverim  :  tamen  scias  ei  non  deesse.  Quia  nisi  super 
humilitatis  stabile  fundamentiim,  laudabilis  hujusmodi, 

quam  vidisti,  stare  non  posset  virtu  turn  fabrica  spiri- 
tualis.  Nemo  credat  bane  Sponsam  aliquando  a  Sponso 
derelinqui  sine  custodia.  Imo  sciat,  quod  lectulum  Jesu 
sexaginia  fortes  ambiunt,  de  fortissimis  Israel,  qui 
iota  die  ac  node  non  tacebunt  laudare  :  vel,  si  magis 
placet,  dicam  earn  muro  constantiae  circumdatam,  pro- 
pugnaculis  patientiae  asdificatam,  et  super  muros  ejus 
Angelorum  custodiam  :  lurrim  in  medio  castri  excel- 
sam,  firmam  et  pulcherrimam,  quam  dicam  non  imme- 
rito  charitatis  ;  super  ipsam  Sponsa  manet  jugiter, 
et  nonnunquam  Sponsiis  cum  ea,  iit  pericula  a  re- 
motis  prospiciens,  adjutorio  Sponsi  ea  valeat  tutius  evi- 
tare. 

16.  0  cor  nieum,  Sponsam  Jesu  tibi  utcumque 
depinxi  :  certe  prout  in  dulcedine  sua  pauperi  dedit 
Deus  ;  suadens  tibi  in    Domino,  ut  devotius  earn   imi- 

teris,  quod  si  feceris  et  sub  umbra  sEepe  dictae  arboris 
sederis  studiose,  majora  horum  experieris  et  tu.  Et  si 
haec  omnia  quantocius  non  valeas  comprehendere  :  tria 
tibi  prcPcipue  suadeo.  Primo,  ut  magnitudinem  omnino 
caveas.  Secundo,  ut  humilem  Jesum  humiliter  sequaris. 
Tertio,  ut  charitateui  citius  apprehendas.  Non  timeas, 
non  diu  sedebis  (si  tamen  perseverantur  sederis)  quin 
frudus  hujus  arboris  apprehendas.  Cave  ne  te  verba 
baec  inaniter  pertranseant,  quemadmodum  multa  verba 
ipius  Jesu  te  admonentis  ;  videlicet  ut  ipsum  diligas 
tota  anima,  toto  eorde,  ex  omnibus  viribus,  etut  renun- 
tiares  omnibus  qua  possides,  et  abnegares  temetipsum, 
et  totleres  crucem  tuam,  et  humiliter  sequereris  ipsutn, 
ut  tandem  cohceres  ejus,  fieres.  Quia  ipse  ait  :  Qui  alio - 
rum  voluerit  esse  primus,  ut  hie  omnium  sereus  sit  et 
minister  :  quemadmodum  ipse  non  minislrari  venit,  sed 
ministrare.  Haec  et  multa  his  similia  usque  ad  hunc 
diem  aure  surda  prsteristi,  quia  amor  tuus  ad  plura 
distentus  Jesum  nuUatenus  quaerit  comprehendere,  imo 
si  millies  totus  in  Christum  Jesum  directus  fuisset, 
ejus  amoris  merita  utcumque  nullatenus  attigisset. 
Et  si  dilexisti  ipsnm  Jesum  parumper,  non  tamen 
totis  viribus  :  quia  ipse  in  omnibus  et  super  omnia  di- 
ligendus.  Sic  etiam  aliquibus  renuntiasli,  non  tamen 
omnibus,  quandiu    voluntas  in  te  vim  obtinet. 
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mais  non  point  a  toutes,   tant  que  la  volonte  a 

encore  quek^ue  force  en  toi. 

17.  Oh,  situ  avals  considere  quels  maux  saurait 

t'occasionner  ta  volonte  !  tu  aurais  vu  que  c'est  elle 
qui  cause  tout  peche,  toute  misere,  toute  separa- 

tion et  toute  guerre  entre  Uieu  et  toi.  Toujours  elle 

attaque  la  volonte  de  Dieu,  helas,  et  tres-souvent, 
elle  en  triomphe,  et  tous  les  maux  entrent  en  toi 

par  son  moyen.  As-tu  «  renonce  a  tout,  »  lorsque 
tupossedes  si  fortement  cette  racine  de  tout  peche. 

Tant  que  cette  racine  Ires-vicieuse  n'aura  pas  ete 

extirpee,  nulle  vertu,  nul  salut  ne  pourra  s'etablir 
en  toi.  Ne  sois  done  point  «  un  auditeur  oublieux ;  • 

mais  nuit  et  jour,  lis  la  passion  de  Jesus,  et  imite, 

en  toutes  ses  actions,  I'epouse  de  Jesus  :  o  prends 
sa  croix  »  et,  a  son  esemple,  cours  fortement  apres 

Jesus,  presse  d'un  ardent  desir  de  le  suivre ;  prie, 
supplie,  conjure,  que  cette  mauvaise  et  pernicieuse 

volonte  te  soit  enlevee,  crie  et  dis  :  Seigneur  Jesus, 

que  voire  sainte  «  volonte  s'accomplisse  [Matth. 
VI,  10),  »  cette  volonte  «  bien  plaisante  et  parfaite,  » 

qu'elle  se  realise  comme  auciel,  et  de  la  meme  ma- 
niere  en  moi,  miserable,  qui  ne  suis  que  «  terre  »  et 

que  cendre  :  jusqu'a  ce  que  Jesus-Christ,  I'Epoux  de 

I'Eglise,  qui  est  digne  de  toute  louange,  acheve  sa 
volonte  en  moi :  en  sorte,  que  comme  il  est  «  un  » 
avec  son  Pere,  ainsi  il  me  rende  «  un  et  consomme  • 

en  lui  par  le  lien  de  la  charite,  afin  que  dans  les 

siecles  infiuis  des  siecles  je  ne  m'ecarte  jamais, 
meme  en  la  chose  la  plus  minime,  de  ce  qui  lui 
fait  plaisir.  Amen. 

REGLEMENT  DE  VIE 

1.  Vous  me  demandez,  mon  tres-cher  frere,  ce 

que  personne  encore,  a  ma  connaissance,  n'a  de- 
mande  a  son  superieur.  Cependant,  comme  votre 

devotion  le  reclame  avec  instance ,  je  ne  peux 

rejeter  une  demande  juste  et  raisonnable  qui  m'est 
adressee  au  nom  du  Christ,  je  vous  tracerai  done, 

en  peu  de  mots  un  reglement  de  vie  ;  si,  briilant 

d'amour  pour  Jesus-Christ,  vous  le  pratiquez  jus- 

qu'a la  fia,  sans  nul  doute,  vous  obtiendrez  la  vie 

eternelle.  Pour  commencer  par  I'homme  interieur 
avant  d'en  venir  a  celui  du  dehors,  vous  devez 
cultiver  la  purete  du  coeur  sans  relache  et  avec  tant 

de  soin,  que  Dieu,  ami  detout  ce  qui  est  sans  tache, 

daigne  y  fixer  son  sejour  comme  dans  le  ciel,  selon 

cette  parole  :  «  Le  ciel  est  ma  demeure  [Isa. 

Lsvi,  U).  »  Et,  «  I'ame  du  juste  est  le  siege  de  la 
sagesse.  »  II  faut  done  veiller  soigneusement  k 

diriger  toujours  vos  idees  vers  ce  qui  est  bien  et 

honnete,  craindre  d'arreter  vos  reflexions  et  vos 
pensees  devant  Dieu,  sur  ce  que  vous  rougiriez, 

a  juste  titre,  de  dire  ou  de  faire  en  presence  des 

hommes,  et  savoir  que,  comme  nos  paroles  ou  nos 

actions  nous  font  connaitre  a  I'homme,  de  meme 

nos  pensees  nous  revelent  A  I'esprit  qui  scrute  tout: 

I'impression  que  les  paroles  produisent  sur  I'homme, 
les  pensees  la  produisent  sur  Dieu.  Le  Seigneur  en 

effet  « connait  les  pensees  des  hommes,  il  salt 

qu'eUes  sont  vaines  [Psalm,  xciii,  11).  »  Et  comme 

a  Dans  le  manuscrit  de  Clteanx,  il  se  trouTe  avec  ce  litre  : 

B^GLEMENT  D'c^E  SAISTE  VIE,  donn6,  comme  on  le  croit,  par 
saint  Bernard.  Le  mannscrit  de  I'Eglise  de  Paris  le  lai  atlriboe 
aossi,  mais  sans  raison. 

17.  0  si  pensares  qTiantorum  malorum  auctrix  tua 
tibi  fuisset  volunlas  ?  certe  videres  quod  omnis  pec- 
catis  omnis  miseriae  quod  omnis  distantis  ,  et 
omnis  guerrae  inter  Deura  et  te ,  ipsa  tibi  causa 
fuisset.  Semper  ipsa  voluntatem  Domini  impugnabat, 
et  heu  saepissime  e.xpugnabat  ,  et  omnia  mala  ad  te  te 
intrabant  cum  ipsa.  Numquid  omnibus  renunliasli,  qui 
omnium  radicem  sic  fortiter  possedisti  ?  Nulla  sane  vir- 

tus vel  salus  radices  suas  mittet  in  te,  quousque  haec 
vitiosissima  peccatorum  radix  omnino  non  fuerit  exstir- 
pata.  Noli  ergo  auditor  obliviosus  esse  ;  sed  die  ac 
nocte  legito  Passionem  Jesu,  et  in  omnibus  aclibus 
Sponsam  Jesu  imilare  ;  tollens  crucem  tuam,  et  ad  imi- 
tationem  ejus  una  cum  ipsa  currens  ardenti  desiderio 
fortiter  post  Jesum  ;  ora,  flagita,  supplica,  ut  hiec  tua 
damnosa  et  perniciosa  voluntas  toliatur  a  le,  et  clama, 
et  die  :  Fiat  voluntas  tua  Domine  Jesu,  sancta,  et 
bene  placens,  et  perfecta,  sicut  in  aelo  :  sic  et  in  me 
misero,  qui  sum  terra  et  cinis  :  quousque  omnem  suam 
voluntatem  in  me  perficiat  sponsus  Ecclesiae  Jesus- 
Christus,  qui  est  omni  laude  plus  laudabilis  :  ut  sicut 
ipse  est  unum  cum  Patre,  sic  consummatum  in  se  vin- 

culo charitatis  unum  esse  facial  ,  sic  ut  minime  ab 
ejus  voluntate  deviem  per  iafinita  saecula  scEculorum. 
.\men. 

FORMUL-A.  HONEST^E   VIT^. 

1.  Petis  a  me,  frater  charissime,  quod  necdum  a  suo 
provisore  audivi  aliquem  petiisse.  Vernmtatem  quia  id 
inslanter  tua  deposcit  devotio,  cui  juste  et  rationabiliter 
petenti  aliquid  in  Chrisli  nomine  negare  non  valeo  ; 
Formulam  honeslae  vitae  brevi  tibi  sermone  depingam  : 
quam  si  in  Christi  amore  vel  dileclione  exardescens 
perseveranter  servaveris,  vilam  procul  dubio  conseque- 
ris  aeternam.  Ut  ergo  ab  inleriori  homine  ad  exterio- 
rem  sermo  procedat,  ila  circa  tui  purilatem  cordis  te 
indesinenter  studere  oporlet,  quo  totius  pnritatis  amator 
Deus  ibi  sedem  tanquam  in  coelo  sibi  collocare  dignetur, 

juxta  illud  ;  Ccelum  mihi  sedes  est.  Et,  Anima  justi  se- 
des  est  supientiw.  Necesse  est  igitur  vigilanler  intendas 
cogitationes  luas  ad  bonum  semper  et  honeslum  diri- 
gere,  ut  videlicet  cogilare  vel  medilari  coram  Deo  per- 
timescas,  quod  in  praesentia  hominum  dicere  vel  facere 
merito  erubesceres,  sciens  quod  sicut  per  verba  vel 
facta  innotesoimus  liomini,  sic  nimirum  per  cogitationes 
cuncta  scrutanti  spiritui  :  quia  quod  agunt  hominibus 
dicta,  eadem  Deo  cogitationes.  Deus  enim  novit  cogita- 

tiones hominum,  quia  vanoe  sunt.  Et  sicut  nulla  est  ei 
invisibilis  creluru,  sic  omuino  nihil  potest  cogitari  quod 

Veiller  sar 
soi. 
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il  n'y  a  pas  de  creature  qui  ̂ chappe  a  ses  regards, 

de  meme  il  n'est  pas  una  pensee  qui  lui  echappe. 
<i  Car  la  parole  de  Dieu  est  vive  et  efficace  et,  plus 

incisive  qu'un  glaive  a  deus  tranchants,  elle  atteint 

jusqu'a  la  division  de  lame  et  de  I'esprit,  des  nerfs 
et  de  la  moelle  des  os,  et  elle  discerne  les  pensees 

des  eceurs  [Hebr.  iv,  12).  » 

Contemi  ler  2.  Que  Jesus  soit  toujours  dans  votre  coeur  et 

que  jamais  I'image  du  divin  crucifie  ne  sorte  de 
Totre  esprit.  Que  ce  soit  votre  nourriture  et  votre 

breuvage,  votre  douceur  et  voire  consolation,  votre 

miel  et  votre  desir,  votre  lecture,  votre  meditation, 

votre  oraison,  votre  contemplation,  votre  vie,  votre 

mort,  votre  resurrection.  Considerez-le  toujours, 
tantot  place  dans  la  creche  et  enveloppe  de  langes, 

tantot  presente  par  ses  parents  dans  le  temple,  tan- 

tot fuyaut  en  Egypte,  y  sejournant  long-temps 
dans  line  extreme  indigence,  et  en  revenant  avec 

de  tres-grandes  fatigues  ;  ici,  ecoutant  les  docteurs 
dans  le  temple  et  les  interrogeant,  lui  qui  enseigne 

la  science  a  I'homme  ;  la,  soumis  a  ses  parents, 
lui  a  qui  toute  creature  doit  obeissance ;  et 

ensuite,  livre  a  la  faim  et  a  la  soif,  lui  qui  «  est 

le  pain  de  vie  et  la  fontaine  de  la  sagesse,  qui  se 

nourrit  parmi  les  lis  et  remplit  tout  elre  anime  de 

ses  benedictions  (Cant,  ii,  16.  et  Psalm,  cxliv).  » 

Ici,  voyez-le  fatigue,  s'asseoir  sur  la  fontaine,  s'en- 
tretenir  seul  avec  une  femme,  lui  qui  regit  tout 

I'univers ;  et  ensuite  prier  au  fort  de  sou  agonie, 
lui  qiiifournit  k  tous  les  etres  selon  leurs  besoins. 

Examinez-le,  lui  cjui  est  la  douceur  et  la  consolation 

des  Anges  et  deshommes,  il  recoit  assistance  d'un 
ange,  ou  il  est  attache  a  une  colonne  et  flagelle,  lui 

qui  soutient  tout  I'univers,  convert  decrachatSj  lui 
qui  est  la  splendeur  des  esprits  bienheureux,  souf- 

flete ,  couronne  depines  ,  rassasie  d"opprobres, 
enfin  range  parmi  les  scelerats,  suspendu  a  la 

croix  pour  vous,  mourant  et  remettant  son  esprit 
entre  les  mains  de  son  Pere.  Ainsi  ce  bien-aime 

sera  «  un  bouquet  de  myiThe,  »  et  «  il  demeu- 
rera  sur  votre  sein  [Cant,  i,  15).  »  Faites-vous  ainsi 
un  bouquet  de  toutes  les  angoisses  et  de  toutes  les 

amertumes  de  votre  Seigneur,  afin  de  vous  en 

composer  une  coupe  amere  de  larmes.  Si  parfois, 

entlamme  d'un  tres-ardent  amour  pour  Jesus- 

Christ,  vous  voulez  le  connaitre  avec  I'Apotre,  mais 
non  plus  selon  la  chair  (II  Cor.  v,  16),  vous  leverez 

un  peu  les  yeux  de  I'esprit  afin  de  voir  la  victoire 
de  sa  resurrection,  la  gloire  de  son  ascension  et  la 

majeste  pleine  d'eclat,  avec  laquelle  il  est  assis  et 
regne  a  la  droite  du  Pere,  «  goutant  ainsi  les  cho- 
ses  qui  sont  en  haut,  et  cherchant  les  realites  supe- 
rieures,  au  milieu  desquelles  Jesus  tr6ne  k  la  droite 

de  Dieu  [Col.  in,  1).  »  Ne  prolongez  pas  votre  se- 
jour  dans  cette  region,  de  peur  que  en  scrutant  trop 

longuement  la  majeste,  vous  ne  soyez  ecrase  par  la 

gloire  [Prov.  xxv,  27). 

3.  Avant  tout,  vous  devez  savoir  qu'il  faut  fuir  Dei'humii 

comme  des  betes'venimeuses,  tout  orgueil  du  coeur, 
toute  jactance  et  toute  arrogance,  et  que  quicon- 
que  exalte  son  cffiur  est  immonde  devant  Dieu.  Ne 

meprisez  done  personne,  ne  nuisez  a  personne,  ne 

dites  de  mal  de  personne  et,  pour  I'amour  de  Jesus- 
Christ,  etforcez-vous  d'etre  utile  a  tout  le  monde. 
Non-seulement  croyez-vous  inferieur  aux  autres  et 

plus  vil  qu'eux,  mais  encore  ne  dites  pas  que  vous 

cum  lateat.  Vivus  est  enimsermoDei  et  efficax,  et  pene- 
trabilior  omni  gladio  ancipUi,  partingem  usque  ad  divi- 
sionem  animce  ac  spii-itu-i,  compagum  quoque  ac  medul- 
larum,  et  di':cretor  cogitatinnum  cordis. 

2.  Sit  libi  quoque  Jesus  semper  in  corde,  ef  nunquam 
imago  crucifixi  ab  animo  tuo  recedat.  Hie  fibi  sit  cibus 

et  potus,  dulcedo  et  consolalio  tua,  met  tuum  et  desi- 
derium  tuum,  lectio  tua,  et  meditalio  tua,  oratio  et 
contemplatio  tua,  vita,  mors,  el  resurrectio  tua.  Semper 
cogita  ilium,  nunc  positum  in  prssepio,  et  pannis  invo- 
lutum,  modo  in  temple  Patri  a  parentibus  praesentatum 

nunc  fugienlem  in  .^igj-ptum,  ibi  diu  in  extrema  pau- 
pertale  et  indigentia  commorantem  et  inde  niaximo 
cum  labore  redeuntem  ;  modo  in  temple  audientem 
doctores  et  interrogantem,  qnidocet  liominem  scientiam, 
et  postea  parentibus  subditum,    cui  jure  omni  creatura 

''  subditur  :  deinde    esurientcm  in     deserto  et   sitientem, 

"''   qui  est  panis  vitie,  et  fans  sapientice,  et  qui  pascitur  in- ter liiia,  et    implet    omne  animal  benedictione  :    modo 

'"'^faligatum  ex  initere,  sedere  sic  supra  fontem,  cum  mu- 
"'  liercula  sola    solum   loquentem,   totius  mundi   statu  m 
'"'  regentem  :  postea  fectum  in  agonia  proxilius  orantem, et  omnia  omnibus  sufficienter  administrantem.  Ab  an- 

gelo  etiam  ipsum,  qui  est  dulcedo  et  consolatio  angclo- 
rum  ettiominum,  consolationemnihilominns  recipientem; 

""  felut  ad  columnam  ilium,  qui   totius  est  orbis  sustenta- 

mentum,  ligatura  et  flagellatum  :  ipsum  (qui  est 
Angelorum  splendor)  sputis  illitum  ;  palmis  in  facie 

percussum,  spinis  coronatum,  opprobi'iis  saturatum  : 
ad  ultimum  cum  iniquis  deputatum,  et  pro  te  in  cruce 

pendentem  et  morientem,  atque  spiritum  suum  in  ma- 
nus  Patris  commendantem.  Sic  nimirum  erit  fasciculus 
mgrrhce  dilectus  tuus,  sic  inter  ubera  tua  commorabitur. 
Sic  de  omnibus  anxietatibus  et  amaritudinibus  Domini 

tui  quasi  quemdam  fasciculum  colligas  ;  ut  amarum 
poculum  lacrymai'um  tibi  conficias.  Quod  si  quandu 
ardentissimo  Christ!  amore  succensus ,  volueris  cum 

Apostoio  jam  ilium  cognoscere,  et  non  secundum  car- 
nem  ;  levabis  parum  mentis  oculos  ad  victoriam 

resurgenlis,  ad  gloriam  ascendentis,  ad  gloriosam  ma- 
jestatem  in  gloria  Dei  Patris  sedentis  atque  regnantis, 
quce  sursiim  sunt  sapiens,  et  quce  sursum  sunt  quierens, 
ubi  Christus  est  in  dextera  Dei  sedens.  Nee  tamen  ibi 

longam  facies  moram,  ne  forte,  si  diutius  scrutatus  ma- 
jestatem  fueris,  obruaris  a  gloria. 

3.  Sane  ante  omnia  te  debere  noveris  omnem  cordis 

elationem,  jactantiam  atque  arrogantiam,  quasi  vene- 
natas  aspides,  fugere,  sciens  procul  dubio,  quia  im- 
mundus  est  coram  Deo  omnis  qui  exaltal  cor  suum. 
Itaque  neminem  spernas,  nemini  noceas,  nulli  detrahas, 
et  pro  Christi  amore  omnibus  prodesse  coneris.  In 
tantum  etiam  inferiorem  ac  ceeteris  viliorem  te  non  so- 
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aTez  fait  des  progres,  et  gardez-vous  de  vous  estimer 

selon  cette  parole  de  I'Apotre  :  «  Celui  qui  se  croit 

quelque  chose,  comme  il  n'est  rien,  se  trompe  lui- 
meme  {Gal.  n,  3).  » 

De  la  li.  En  outre,  que  votre  demarche  soit  pleine  de 

maturite,  de  gravite  et  d'honnetete,  c'est-a-dire  ne 

marchez  pas  d'un  pas  saccade,  ne  jetez  point  les 
epaules  tantot  a  droite,  tant6t  a  gauche  ;  ne  portez 

point  la  tete  raide,  la  poitrine  en  avant  et  ne  pen- 
chez  pas  le  cou  sur  une  epaule ;  toutes  ces  posi, 

tions  sentent  la  legerete,  I'orgueil  ou  rhypocrisie . 
Soit  done  que  vous  marchiez,  que  vous  sovez  de- 
bout  ou  assis,  tenez  la  tete  baissee  et  pensez  que 

vous  etes  poussiere  et  que  vous  retournerez  en 

poussiere,  mais  ayez  le  coeur  en  haut,  la  ou  le 

Christ  est  assis  k  la  droite  de  Dieu,  son  Pere  (Col. 

Ill,  1).  Qu'aucune  curiosite,  mieux  quecela,  qu'au- 
cune  necessite  ne  vous  fasse  porter  les  regards  de 

c6te  et  d' autre.  II  convient  de  cacher  votre  visage  ; 
que  jamais,  lorsque  vous  etes  seul,  le  jeu  de  votre 

visage  ue  change  ;  que  votre  rire  ne  soit  pas  ex- 

cessif.  Car,  d'apres  le  sage,  «  I'exterieur  du  corps, 
le  rire  qui  permet  de  voir  les  dents  et  la  demarche 

de  I'homme,  annoncent  ce  qu'il  est  (Eccle.  xix, 
27).  B  De  temps  a  autre  interrompez  vossoucis  par 

quelques  moments  de  joie. 

De  la  lectnre  ̂ -  ̂ ^  soyez  jamais  oisif ;  lisez  ou  meditez  quel- 
et  de  la     qu^  passage  de  la  Sainte-Ecriture,  ou  bien,  ce  qui 

ro^Jitdtion.  .„       ,,  .  ,  , est  prelerable,  rummez  les  psaumes  dans  votre 

esprit,  sans  laisser  neanmoins  d'accomplir,  sans 
relcLche,  la  tache  qui  vous  a  ete  iraposee  ,  en  sorte 

que  le  demon  vous  trouve  toujours  occupe  ;  car, 

«  I'oisivete  est  une  source  de  peches   {Eccle.  xxxui. 

29) .  »  Lisez  de  preference  des  passages  de  I'Ecri- 
ture  qui  enflamment  davantage  votre  amour  poiu- 
Jesus-Christ.  Comprenez  ce  que  je  dis,  car  le  Sei- 

gneur vous  donnera,  en  tout,  Imteliigence,  si  vous 

avez  en  vous  I'impression  de  la  presence  de  Dieu 
qui  vous  entoure  de  tous  cotes.  Quand  vous  etes  en 

priere,  ne  remplissez  pas  du  bruit  de  vos  sanglots 
et  de  vos  soupirs,  les  oreiUes  de  ceux  qui  vous 
entendent,  mais  adressez  avec  attention  vos 

voeux  au  Seigneur,  dans  le  secret  de  votre  coeur. 

Une  chose  vous  servira  pourtant  a  obtenir  la  devo- 

tion et  la  componction,  c'est  de  vous  retirer  a  I'e- 
cart  en  sorte  que,  levant  vers  Dieu  des  mains  pu- 
res,  vous  puissiez  entendre  le  son  de  votre  voix. 

Parfois,  pour  elever  votre  intention,  dirigez  votre 

regard  vers  le  ciel,  en  sorte  que  votre  coeur  se 

trouve  la  ou  Jesus-Christ  est  assis,  a  la  droite 
de  Dieu.  De  la  priere  ,  retournez  a  la  lecture  ; 

et  de  la  lecture,  quand  la  fatigue  se  fera  sentir, 

revenez  a  I'oraison. 
6 .  Evitez,  autaut  que  vous  le  pouvez  convenable-  d^  u  society 

ment,  la  societe  des  jeimes  gens,  de   ceux   surtout     ̂ onnste. 
qui  sont  encore  imberbes,  et  ne  fixez  jamais  vos 

veux  sur  le  visage  d'aucun  d'entre  eux. 
7 .  .\llez  a  table  comme  a  la  croix  ;  c'est-a-dire,  _ 

ue  prenez  jamais  vos  repas  par  plaisir,  mais  par 

necessite,  et  que  la  faim,  et  non  le  gout,  provoque 

votre  appetit.  Fuyez  la  singularite,  content«z-vous 

de  la  table  commune,  et  sachez  que  s'il  faut  repaitre 
lachair  il  faut  aussi  eteindre  les  vices,  si  on  vous  serf 

quelque  mets  de  surerogation,  recevez-le  comme 
envoye  par  la  Providence,  ayaut  toujours  la  volonte 

et  le  desir  qu'il  soit  presente  a  im  autre. 

lum  ex  intimo  cordis  affectu  credas,  verum  etiam  non 
te  dicas  profecisse,  sed  nee  te  aliquid  esse  existimes, 
juxla  illud  .\postoli :  Qui  se  aliquid  esse  existimat,  cum 
nihil  sit,  ipse  se  seducit. 

4.  Sit  praeterea  incessus  tuus  maturitate  plenas,  gra- 
vis et  honestus  ;  ut  videlicet  non  fractis  gressibus 

ambulesj  aut  scapulas  dextrorsum  ,  sinistrorum  ver- 
gendo,  non  erecta  cervice,  non  prominente  pectore,  seu 
etiam  inclinalo  capita  super  humerum  :  quae  omnia  aut 

levitatem  redolent,  aut  elationem  ostentant,  aut  hj-po- 
crisim  sapiunt.  Incedens  ergo,  stans  et  sedens,  faciem 
semper  habeto  deorsum,  revolvens  in  animo  tuo  :  et 
cor  sursum,  ubi  Christus  est  in  dextera  Dei  Patris  se- 

dens. Quaquaversum  nulla  curiositate,  quin  potius  ne- 
cessitate aspicias.  Tristitiam  autem,  majime  in  conventu 

dissimulare  te  decet,  quamdam  in  facie  hilaritatem 
prsetendens  :  privatim  autem  nunquam  iniltus  in  diversa 
mutetur.  Si  quando  coram  alils  positus  ridere  alicujus 
rei  causa  fueris  compulsus,ut  adsolet,  non  sit  risus  tuus 

■  at.  sales  tni  excussus.    Nam    juxta  Sapientem,    amiclus  '   corporis, 
"deole"      '^'     ''"'"    dentium  ,    et    gressus     hominis  ,    enuntiant 

lie  illo.  Tuis  etiam  interdura  interpone  gaudia  curis. 
5.  Nunquam  sis  otiosus,  quin  aut  legas,  aut  aliquid 

de  Sacpis  Soripturis   mediteris,  vel    certe,  quod  melius 
•  'west,  rnmines  psaimos,  operando  nihilominus  incessanter 

quod  libi  fueril  injunctum,  ut  semper  te  diabolus  iiivc- 

niat  occupatum.  Muliam  enim  malUiam  docuU  oliositas. 
Illas  etiam  Scripturas  libeatius  legas,  quae  praecipue 
erga  Christum  tuum  magis  inflammaverint  intellectum. 
Intellige  quae  dico.  Dabit  enim  tibi  Dominus  in  omni- 

bus intellectum,  si  in  sensu  cogitaveris  circumspectio- 
nem  Dei.  Cum  oraveris,  non  impleas  aures  audiendum 
singultibus  et  suspiriis,  sed  intente  era  Deum  in  cubi- 
culo  cordis  tui.  Proderit  tamen  ad  devotionem 

compunctionemque  obtinendam,  si  ita  semotus  fueris, 
ut  puras  manus  ad  Deum  levando,  etiam  tui  ipsius 
vocem  audire  possis.  Nonnunquam  ad  sublevandum 
intentionem  in  coelum  prospicias,  ut  ibi  sit  cor  tuum, 
ubi  Christus  est  in  dextera  Dei  sedens.  .\b  oratione 
iterum  revertaris  ad  leclionem  :  et  iterum  lectio,  cum 
fastidium  submoverit,  ad  orationem  redeas. 

6.  Consortia  juvenum,  et  maxime  illorum  qui  imber- 
bes sunt,  inquanlum  convenienter  poterls,  devita.  Nun- 

quam alicui  oculos  in  faciem  figas. 
7.  Sicut  ad  crucem,  sic  accedas  ad  cibam  :  id  est, 

nunquam  voluptate,  sed  necessitate  pascaris  :  et  fames, 
non  sapor  provocet  appetitum.  Singularitalem  fuge,  et 
communitate  eslo  contentus,  sciens,  quia  capo  pascenda 
est,  et  exstinguenda  sunt  vitia.  Si  quando  libi  aliquid 
superapponitur,  tanquam  divinilus  proeuratum  accipe 
illud;  hoc  (amen  habens  in  animo  semper  et  voluntate, 
ut  alteri  magis  apponeretur. 
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De  la  crainte 

dQ  Seignear. 

honD6te, 

Des  seillc^ 

8.  Donnez  des  homes  a  voire  prudence  et  ne 

paraissez  point  sage  a  vos  yeux.  En  toutes  vos  ceu- 

vres,  craignez  partout  et  toujours  d'esceder  en 

quelque  chose.  C'est  en  vertu  de  ce  sentiment  que 
le  hienheureux  Joh  s'ecrie  :  v<  Je  redoutais  toutes 

mes  actions,  sachant  que  vous  ne  m'epargneriez 
pas,  si  je  venais  k  manqner  (Job.  ix,  28). » 

9.  Lorsque,  fatigue,  vous  entrerez  dans  votre  lit, 

disposez  votre  corps  de  la  maniere  la  plus  conve- 
nable,  ne  vous  mettez  point  sur  le  dos,  ne  levez  pas 

vos  genoux,  en  rapprochaiit  vos  talons  des  cuisses. 

Si  la  Insure  vous  fait  sentir  ses  atteintes,  souvenez- 

vous  de  votre  hien-ainie  place  sur  son  lit  de  dou- 

leur,  rappelez-vous  sa  couche  bouleversee  dans  sa 
passion,  et  rediles  dans  votre  coeur  :  Mon  Seigneur 

est  suspendu  a  la  croix,  et  moi  je  me  livrerais  a  la 

volupte?  Voili  comment,  en  invoquant  le  nom  du 

Sauveur,  en  repetant  souvent  cette  invocation  de 
salut,  la  tentafion  cessera  enfin  avec  le  secours  de 

Dieu.  Que  le  sommeil  vous  surprenne  redisant  des 

psaunies,  en  sorte  que  dans  votre  repos  vous  pen- 
siez  les  reciter  encore. 

10.  Quand  vous  vous  leverez  pour  des  veilles, 

louez  votre  Createur  de  toutes  vos  forces  et,  pour 

celebrer  votre  redempteur ,  faites  retentir  votre 

voix  dans  toute  sa  force.  Enfin,  ayez  pour  Nolre- 

Seigneur  Jesus-Christ,  un  amour  lrt'S-pur,et souve- 
nez-vous  dene  rien  aimer  en  dehors  delui  que  pour 
lui.  Je  vous  ai  ecritun  reglementun  pen  plus  long 

que  je  ne  pensais,  je  ne  puis  le  suivre  moi-meme, 

mais  je  desire  que  vous  I'accomplissiez  en  vous  au- 
tant  que  je  le  pratique  pen  en  moi  ;  car  votre  pro- 
gresest  ma  joie  et  ma  couronne  dans  le  Seigneur. 

AVIS   UTrLE    RELATIVEMENT   A   LA     CONSIDERATION    DE  LA 
MORT. 

Si  parfois  vous  etes  accable  d'ennui,  placez-vous 
dans  votre  meditation,  k  c6te  de  la  pierre  sur  la- 
quelle  on  lave  le  corps  des  morts,  et  examinez,  avec 

attention,  comment  on  les  traite  avantde  les  confier 

i  la  terre ;  tantot  on  les  tourue  dans  un  sens,  tan- 
t6t  dans  un  autre.  Voyez  comme  la  tete  flechit, 

comme  les  bras  se  laissent  aller,  comme  les  cuisses 

sont  raides  et  les  jambes  pendantes  ;  voyez  com- 
ment on  les  hahille,  on  les  coud,  et  on  les  porte  en 

terre,  comme  on  les  dispose  dans  le  tombeau,  com 
ment  on  les  couvre  de  terre,  comme  les  vers  les 

devorent  et  comme  ils  se  consument  ainsi  qu'un 
sac  pourri.  Que  votre  souveraine  philosopbie,  soil 
la  meditation  assidue  de  la  mort.  En  quelque  lieu 

que  vous  soyez  ou  que  vous  alliez,  portez  toujours 

cette  pensee  avec  vous  et  vous  ne  pecherez  ja- mais. 

COURTS   ET   TRiS-DTlLES   A\1S. 

En  toutes  vos  prieres,  paroles  ou  actions,  dites- 

vous  :  agirais-tu  de  la  sorte,  si  tu  savais  que  c'est 
la  derniere  heure  de  ta  vie  ?  Prends  garde,  servi- 
teur  de  Dieu,  de  paraitre  condamner  ceux  que  lu 

ne  veux  pas  imiter.  Nul  ne  salt  ou  la  mort  t'attendj 
aussi,  attends-la  partout ;  connais-toi  toi-meme,  et 
fais  bon  usage  du  temps  que  la  misericorde 

du  Createur  t'a  accorde  pour  faire  penitence 
et  pour  meriter  la  gloire.  Sois  joj^eux  en 
donnant ,  sobre  a  demander ,  respectueux  en 

recevant.    Quand  vous  devezparler,    attendezpour 

8.  Pone  proridentiae  tus  modum,  ne  sapiens  libi 
videaris.  Semper  et  ubique  atque  in  omnibus  operibus 
time,  ne  forte  excedas  in  aliquo.  Hinc  beatus  Job  Ve- 
rebar,  inquit,  omnia  opera  mea,  sciens  quod  nan  parce- 
res  delinquenti. 

9.  Cum  ad  stratum  lassus  deveneris,  te  honestissime 
jacendo  compoDas,  nee  supinus  jaceas,  nee  genua  le- 
vando,  calcaneos  jungas  ad  tibias.  Quod  si  forle  luxuriae 
te  pumpa  concusseril,  recordare  dilectum  tuum  posi- 
tum  super  ledum  doloris,  et  universum  stratuui  suum 
versatum  in  infirmilatc  ejus,  ha?c  dicens  in  corde  tuo  : 
Dominus  mens  pendet  in  patibulo,  et  ego  voluplati 
operam  dabo  ?  Sicque  invocato  nomine  Salvatoris,  in- 
geminando  saepe  nomen  salutis,  cessabit  tandem,  Deo 
succurrente,  quassatio.  Ruminantem  psalmos  somnus  te 
occupet,  ut  in  somno  somnies  te  dicere  psalmos. 

10.  Cum  surrexerisad  vigilias,  lauda  Crealorem  tuum 
ex  omnibus  viribus  tuis,  et  ad  laudera  Redemptoris  lui 
exalta  vocem  tuam  in  fortitudine.  Postremo  purissimum 
semper  erga  Christum  amorem  habeto,  et  nihil  pra;ter 
ipsum  nisi  propter  ipsum  amare  memento.  Prolixius 
quam  putaveram  descripsi  libi  quae  ipse  agere  nequeo, 
in  te  adimpleri  desiderans,  quod  in  me  deesse  cognosco  : 
quia  profectus  tuus  gaudium  est  meum  et  corona  in 
Domino. 

Utile   monitum   de   consideratione   mortis. 

Si  qiiando  affectus  fueris  tiedio  ;  juxta  lapidem,  super 
quo  lavantur  corpora,  te  meditando  compone,  et  dili- 
genter  cogita ,  quo  tracfentur  usu  sepeliendi  :  nunc 
enim  in  integrum,  nunc  in  faciem  versantur.  Quomodo 
nutat  caput,  cadunt  brachia,  rigent  crura,  jacent  tibi*  : 
quomodo  induantur,  consuantur,  deferantur  humanda. 
Quomodo  componantur  in  lumulo,  quomodo  pulvere 
contegantur,  quomodo  vorentur  a  vermibus,  quomodo 
quasi  saccus  putrsfactus  consumantur.  Summaque  tibi 
sit  philosophia,  meditatio  mortis  assidua.  Hanc  ubi- 
cunque  fueris,  et  quocumque  perrexeris,  tecum  porta, 
et  in  aeternum  non  peccabis. 

Brevia  et  utilssima  monita. 

In  omnibus  cogitationibus,  locutionibus  sive  aclibus 
tuis,  die  tibi  :  Itane  ageres,  si  banc  scires  pro  certo  no- 
vissimam  vitae  tua  horam  ?  Cave  tibi  serve  Dei,  ne 
quos  imitari  non  vis,  damnare  videaris.  Incertum  est 
quo  loco  te  mors  exspectat  :  ideo  te  cam  omni  loco 
exspecta.  Cognosce  teipsum  :  et  tempus  quod  tibi  ad 

agendam  poenilentiam,  ad  promereudam  gloriam  mise- 
ratio  Condiloris  indulsit,  observa.  Sis  hilaris  dator,  peti- 
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Hegardez- 
voas  comcne 

i 
Til. 

Souffrez    non 
da  mal  de 
la  peine, 

mais  du  mal 
da  p^ch6. 

lefaire,  ou  ne  parlezpas  du  tout;  que  votre  re- 
gard soit  bienveillant,  abaisse  ou  retenu  en  lui- 

meme ;  que  votre  ceil  soit  k  votre  tMe  ;  que  votre 

rire  indique  ou  provoque  la  douceur  de  I'esprit, 
livrez-vous-y  rarement  neanmoins  ;  que  parfois  il 
se  produise  au  dehors,  mais  que  jamais  il  ne  se 

repande  en  eclats.  Soyez  si  modeste,  quevous  echap- 
piez  ausoupcon  de  legerete.  Soyez  bon  pour  tous, 

flatteur  pour  personne,  familier  envers  peu  de 

monde,  et  juste  pour  tous ;  Dieu  vous  en  fasse  la 

gr4ce.  Amen. 

INSTRUCTION. 

Comment  I'homme  pent  avancer  dans  k  bien  etplaire 
a  Dieu. 

Que  riiomme  s'attache  d'abord,  autant  qu'il  le 
peut,  i  se  regarder  comme  vil  et  comme  indigne 

du  bienfait  de  Dieu  ;  qu'il  se  deplaise  k  lui-meme ; 

qu'il  desire  plaire  seulement  ci  Dieu ;  qu'il  veuille 
etre  tenu  pour  vil,  et  non  pour  humble  ;  en  etaut 

vil  de  sonpropre  fonds,  qu'il  reconnaissela  clemence 

du  Seigneur  qui  se  montre  en  ce  qu'il  daigne  pren- 
dre pour  servileur  un  homrae  de  nulle  valeur,  port6 

k  tout  mal  paresseux  pour  le  bien,  et,  ce  qui  est  bien 

plus  fort,  en  ce  qu'il  veut  bien  I'adopter  pour  son 
fils.  Ne  regardez  pas  comme  chose  grande  que  vous 

serviez  Dieu  ;  mais,  tenez  Pour  chose  tres-conside- 

rable,  qu'il  veuille  bien  vous  accepter  pour  servi- 

teur.  En  second  lieu,  qu'il  n'ait  de  douleur  que 
par  rapport  au  peche,  k  ce  qui  porte  au  mal  et 

eloigne  du  bien  ;  que  dis-je  ?  qu'il   se  rejouisse   de 

tor  rams,  acceptor  verecuadus.  Sermo  tibi  in  tempore 
sit  aut  serus,  aut  nullus  :  aspectus  luus,  aut  offioiosus, 
aut  demissus  et  cohibitus  intra  se  :  oculus  tuus  sit  in 

capita  tuo.  Risus  tuus  aul  indicans  lenitatem  animi,  aut 
provocans,  rarus  tamen.  Et  ipse  sit  quidem  ediictus  in- 
lerdum,  effusus  nunquam.  Sis  aulem  tam  modestus,  ut 
non  levitatis  habearis  suspectus.  Cunclis  esto  benignus 
nemini  blandus,  paucis  familiaris,  omnibus  squus,  quod 
nobis  Dcus  concedat.  Amen. 

INSTRUCTIO. 

Quomodo  homo  possit  in  bonoproficere  ,  etplacere  DEO, 

Primo,  studeat,  quantum  potest,  se  vilissimum  repu- 
tare,  et  indignum  beneficio  Dei.  Ipse  sibi  displiceat. 
Soli  Deo  placere  cupiat.  Ab  aliis  velit  vilis  et  non  hu- 
milis  rcputari  :  et  cum  sit  vilis  ex  se,  Dei  clementiam 
recognoscat,  quod  tam  vilem  hominem  ,  et  quasi 
ppomptum  ad  omne  malum  et  tardum  ad  omne  bonum 
dignatur  sibi  in  servum  assumere  ;  et  quod  majus  est 
in  filium  adoptare.  Non  ergo  reputes  magnum,  quod 
Deo  servis  :  sed  maximum  repula  ,  quod  ipse  dignatur 
te  in  servum  assumere  sibi.    Secundo,  ut  de  nihilo  nisi 

la  tribulation,  des  injures  et  des  afflictions ;  qu'i] 
airaeavec  beauCoup  de  zele  sesennemis,  et  priespS- 

cialement  pour  eux.  Ensuite  qu'il  rende  k 
ce  sujet  de  tres-grandes  actions  de  graces  k 
Dieu,  et  qu'il  se  reconnaisse  incapable  de  le  remer- 
cier  pour  un  bienfait  si  considerable  ;  car  le  Sei- 

gneur corrige  et  flagelle  celui  qu'il  cherit  :  les  tri- 
bulations nous  portent  k  aller  i  Dieu.  Troisieme- 

ment,  dans  les  biens  temporels ,  ne  cberchez  ou  ne 
desirez  rien  que  pour  subvenir  k  vos  necessites 
attachez-vous  i  vous  conformer  au  Christ.  Notre- 

Seigneur  dans  I'abandon  complet  de  toute  consola- 
tion corporelle,  parce  que  le  roi  des  rois,  et  le  mo- 

narque  des  monarques,  Jesus-Christ,  n'a  point  de- 
daigne  de  parer  de  ses  ornements  son  vil  servi- 

teur,  et  de  s'assimiler  une  boue  fetide.  Aussi,  plus il  se  voit  riche  et  abondamment  pourvu  des  conso- 

lations corporelles,  plus,  il  doit  s'attrister  profonde- 
ment  en  voyant  qu'il  est  d'autant  plus  eloigne de  ressembler  k  ce  divin  maitre.  En  quatrieme  lieu 

qu'il  s'attache,  dans  les  choses  indilferentes,  k  faire 
plutot  la  volonte  d'autrui  que  la  sienne  propre ; 
bien  plus,  que  toujours  ils'etudie  ̂ serenoncerdans 
les  actes  esterieurs,  qu'il  desire  le  bon  plaisir  des 
autres  et  qu'il  se  montre  empresse  k  le  satisfaire  en 
ce  qui  est  licite  ;  qu'il  s'applique  ainsi  k  tenir  la  me- 
me  conduite  envers  tous  les  hommes,  mais  principa- 

lement  k  I'egard  de  ses  superieurs.  Cinquiemement, 
qu'il  ne  meprise  aucun  homme,  quelque  malheu- 
reux  qu'il  soit ;  mais  que,  pour  tous,  il  ressenleune 
affection  maternelle,  et  qu'il  compatisse  auxmiseres 
de  tous,commeune  mere  compatiticellesde  son  fils 

unique  ;  qu'il  regarde  leurs  miseres  et  les  secoure, 
s'il  le  peut,  comme  les  siennes  propres.  11  doit  aussi 

Attachez- 
vous  h  imiter 

Jfeus- Christ 

par  I'amoar 
de  la 

paavret6. 

Attachet- V0U3  a  la volontfi 

daatrni 

Plat(5t  qu'i 
la  vcllre. 

Ne    mgpriflez 

pas  tes 

aialbeareai. 

depeccato,  etad  peccatum  lnducente,et  a  bono  retrahente 
doleat,  imo  de  qualicunque  tribulations,  injuria  et  afllic- 
tione  gaudeat.  Instantissime  inimicos  diligat,  et  specia- 
lem  orationem  pro  eis  faciat.  Deinde  Deo  copiosas 
laudes  referat  de  eo,  et  ad  regratiandum  de  tanto  bene- 

ficio insufficientem  se  recognoscat  :  quia  quern  Deus 
diligit;  corripit  et  Hagellat.  Ipsae  enim  tribulaliones  ad 
Deum  nos  ire  compellunt.  Tertio,  ut  de  temporalibus 
niliil  nisi  stricte  propter  necessitatem  suam  requirat, 
aut  quocunque  modo  appetat,  sed  Christo  Domino  in 
omni  dejectione  corporalis  consolationis  se  conformari 
studeat  :  et  lioc  debet  maximum  reputare,  quia  Re-t 
regum  et  Dominusdominantium  Christus  sic  vilem  ser- 

vum suis  ornamentis  non  dedignatur  induere,  et  sibi 
lutum  fcedum  assimilare.  Ideoque  quanio  videt  se  ditio- 
rem,  et  in  pluribus  corporis  consolationibus  abundare  : 
tanto  debet  profundius  et  intimius  contristari,  cernens 
se  eo  magnis  a  Cliristi  simililudine  elongatum.  Quarto, 
ut  in  his  quae  indifferenter  bona  aut  mala  Sunt,  allerius 
potius,  quam  suam  adimplere  studeat  volunlatem  :  imo 
semper  in  exterioribus  aotibus  se  sibi  studeat  abnegare: 
aliorum  beneplacitaalTectans,  cum  omni  vigilantia  omne 
licitum  adimplere.  Et  sic  circa  omnes,  maxime  tamen 
circa  suos  superiores  ,  studeat  idipsum  observare. 
Quinto,  ut    nullum  quatumounque  miserum   despiciat  : 
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respecter  les  pauvres  comme  ses  protecteurs ;  car 

ce  sont  eux  qui  recoivent  les  autres  dans  les  taber- 

nacles eternels.  La  sixieme  recommandation,  s'est 

qn'il  ne  juge  personne  coupable  du  peehe,  parce 

qu'il  ignore  ce  que  lamisericorde  divine  operedans 

Prendregarde  rime  J  mais,  si,  sur  des  indices  manifestes,  il  pense 

de  ne  point  qu'jjn  homme  est  coupable,  qu'U  ressente  avant 
tout  la  meme  douleur  de  ce  peche,  que  si  la  mort 

le  menacait  lui-meme  deses  coups;  qu'il  rStlecbisse 
que  Vkme,  ainsi  blessee,  est  plus  precieuse  que  tons 

les  corps  qui  sont  dans  I'univers,  consideres  en 

eus-memes.  Et,  de  meme  que  je  serais  tenu  de  pre- 

server mon  corps  de  la  mort,  ainsi,  ou  plutot,  a 

plus  forte  raison,  dois-je  veiller  sur  moil  procliain 
avec  tout  le  soin  possible,  et  le  retirer  du  peche  par 

mes  prieres,  mes  exhortations  et  mes  exemples.  Le 

septieme  avertissement,  c'est  d'aimer  le  bien  du 
proehain   comme    le   sien    propre  ;   et  de  meme 

Toul  du  bien  (j^-Qng  femme  est  heureuse  de  se  voir  entouree  de dea  autres.     ̂   .     ,    .  tit 
tils  tres-bons,  ainsi  d  doit  trouver  son  bonheur  dans 
les  biens  de  tous  les  hommes,  et  surtout  dans  ceux 

qui  sont  spirituels  ;  qu'il  procure  I'avantage  d'au- 

trui  comme  le  sien  et  qu'il  tdcbe  de  I'augmenter 

aprfes  I'avoir  procure ;  et  que  toujours  il  croie  du 

proehain  plus  de  bien  qu'U  n'en  peut  voir.  En  hui- 

tieme  lieu,  qu'il  n'aime  rien,  si  ce  n'est  Dieu,  afin 

En  debors  de  qu'en  toutes  cboses  le  Seigneur  soit  aime  seul,  sans 

partage;  qu'il  ne  soit  attire  par  la  saintete  de  per- 

sonne, quelque  grande  qu'ellesoit,  ou  par  I'immen- 

site  des  bienl'aits  qu'il  en  recoit,  qu'il  n'ait  d' affec- 

tion particuliere  pour  personne,  mais  de  I'amour 

pour  tous,  c'est-a-dire  qu'il  rapporte  tous  les  hom- 

mes k  Dieu  dans  sa  charite  ;  autrement,  qu'il  che- 

H^jonissez- 

Dieu.n'airaez riea  que 
pour  Dieu, 

INSTRUCTION. 

risse  davantage  celui   qui   est    meUleur ;    il   peut 

cependant  reconnaitre  les  bienfaits  par   des  bien- 
faits  et  olfrir,  en  retour,des  prieres  au  Seigneur.  La 

neuvieme  observation,  c'est  que,  en  quelque  affaire 

qu'U  se  trouve   engage,  I'homme    doit   s'attacber 
k  avoir  dans  son  cceur,  le  souvenir  de  Dieu,  et  pre- 

ferer  toujours  i  tout,  I'honneur  du  Seigneur,  mais 
qu'il  s'efforce  surtout  de  voir   cet  etre   souverain, 

comme  s'il  I'apercevait  en  son   essence  ;    qu'il  le 
craigne  et  le  respecte  et  soit  porte  vers  lui  par  le 

sentiment  d'un  vif  amour,  et  qu'U  jouissse  de  lui 

comme  il  le  peut  en  cette  vie  et  qu'il  ne  trouve  de 

repos  qu'en  lui .  II  faut,  en  dixieme   lieu  que,    s'U 
peut  parvenir  k  mettre   en  pratique  toutes  ses  ob-     ̂ ^^^-  ̂^^ 

servations,  il  reconnaisse  que  c'est  un   bienfait   de  bienfaits  du 

Dieu ;   U  doit  aussi  se  souvenir,  autant  qu'il  le 
pourra,  des  autres  faveurs  duCiel.  En  premier  lieu 

qu'il  a  ete   marque   k  I'image   de  Dieu  ;  seconde- 
meut,  que  Dieu  a  pris  sa  nature  et  a  daigne  mourir 

pour  lui; troisiemement,  que  le  Seigneur  se  donne 
k  lui  en  nourriture  et  que,  dans  la  vie  future ,   il  se 

donn era  a  lui  en  recompense  ;    mais,  comme  il  ne 

I'a  point  encore  recu  en  tant   que  recompense,  il 

doit  le  regarder  dans  le  cbemin  sur  le   gU)et ;  qu'il 

compatisse   par-lJi   k  ses  souffirances,   comme  s'il 
eprouvait  dans  son  corps  toutes  les   blessures  de 

Jesus-Christ;  mais,  cequi  doitle  navrer  bien   da- 

vantage,  c'est  que  tant  d'imes  soient  privees  de  cet 
immense  bienfait. 

Ayez  Dieu 
toujours 

present. 

Heconnaissez 

avec  grati- 

Seigneur. 

sed  erga  omnes  materno  moveatur  affeclu  :  ut  sio  om- 
nibus compatiatur  intime,  sicut  compateretur  mater 

unico  filio  suo.  Omnes  eorum  miserias  reputet  esse 

suas,  et  sicut  sibi  metipsi,  si  tamen  possit,  subveniat. 

Omnes  eliam  paupcres  ut  patronos  revereri  debet  : 

quia  ipsi  sunt  qui  alios  recipiunt  in  aeterna  tabernacula. 
Sextum  est,  ut  nullum  judicet  de  peccalo,  cum  ignoret 
quid  in  anima  divina  operetur  miseratio.  Sed  si  aliquem 
per  signa  manifesta  conjectarit  esse  peccatorem,  priua 
de  peccato  illius  doleat,  acsi  proprio  corpori  more  im- 
mineret.  Recogitet  quod  pretiosior  est  anima  quie  sic 
letaliter  vulneratur,  quam  omnia  corpora  totius  universi 
per  se  considerata.  Kt  sicut  corpus  meum  a  morle,  sic, 
imo  multo  magis  deberem  proximum  cum  omui  dili- 

gentia  custodire,  et  a  peccato  retrahere  oratione,  exhor- 
tatione,  exemplo.  Septimum  est,  ut  bonum  proximi 

diligat  sicut  suum  :  et  sicut  mater  bonis  filiis  jucunda- 
tur,  sic  ipse  in  bonis  omnium  jucundari  debet ,  et 
maxime  de  bis  quas  spiritualia  inductiva.  Et  sicut  sua, 
aliorum  bona  procuret,  et  procurata  studeat  promovere  : 
et  semper  plura  bona  de  proximo  credat,  quam  possit 

ipse  intueri.  Octavum  est,  ut  nihil  praeter  Deum  dili- 
gat :  ut  in  omnibus  solus  Deus  sincere  sine  socio  dili- 

galur.  Nee  eum  alliciat  quantacunque  sanctitas  alicujus, 
aut  beneficiorum  immensilas,,  aut  aliquem  diligat  amore 

singular!,  sed  amore  omnium,  scilicet  cbaritate  in  Deum 
omnes  referens  :  magis  alLoquin  diligat  meliorem.  Po- 

test tamen  benelicia  pro  beneficiis  rependere,  et  pro 
ipsis  beneficiis  orationes  Deo  offerre.  Nonum  est,  ut 
quisquis  quibuscunque  negotiis  implicetur,  Deum  in 
corde  memoriter  studeat  habere  :  et  semper  honorem 
Dei  omnibus  anteponat.  Sed  adhuc  prcecipue  nitatur, 
ut  sic  semper  Deum  praesentem  intelligat,  ac  si  ipsum 
qui  praesens  est,  in  sua  essentia  videret  :  sicque  eum 
timeat  et  revereatur,  et  intense  amore  in  eum  feratur, 
eoque  prout  potest  in  via  fruatur,  et  in  ipso  non  in 
alio  requiescat.  Decimum  est,  ut  si  praedicta  assequi 
possit,  esse  bcec  Dei  beneficia  recognoscat.  Debet  etiam 
caeterorum  beneficiorum  secundum  quod  poterit  remi- 
nisci.  Prime,  quia  sua  eum  signavit  imagine.  Secundo, 
quod  naturam  ejus  assumpsit,  et  pro  ipso  Deus  mori 
dignatus  est.  Terlio,  quod  se  praebet  in  cibum  :  et  in 
futuro  se  premium,  in  via  tamen  aspiciat  eum  in  pa- 
tibulo  ;  sicque  iUi  compatiatur,  ac  si  omnia  vulnera 
Christi  in  suo  corpore  sustineret  :  et  de  hoc  praecipue 

debet  dolere,  quia  tot  videt  frustrari  beneficio  hoc  im- 

menso. 
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AVIS  COURTS  ET  VARIES   POUR  VIVRE 

BEUGIEnSKMENT   ET   AVEC    PITlfi. 

1.  Si  Tous  Toulez  atteindre  pleinement  le  but  que 

vous  vous  proposez,  deux  choses  vous  sont  neces- 

saires.  La  premiere,  c'est  de  vous  detaciier  de  tous 
les  biens  terrestres  et  passagers,  ne  prenant  pas 

plus  de  souci  d'eui  que  s'ils  n'existaient  pas ;  la 
secoude,  c'est  de  vous  donner  a  Dieu^  tellemeut 
que  vous  ne  disiez  et  ne  fassiez  absolument,  que  ce 

que  vous  croyez  fermement  lui  etre  agreable.  Voici 

comment  vous  arriverez  au  premier  de  ces  buts  : 

abaissez-vous  de  toutes  lesmauieres  que  vouspour- 

rez,  croyez  que  vous  n'etes  rieu,  pensez  que  tous 
les  hommes  sont  bons,  meilleurs  que  vous,  et  plus 

agreables  aux  yeux  de  Dieu.  Tout  ce  que  vous  Toy  ez 

ou  entendez  dans  les  personnesreligieuses,  croyez  que 

tout  part  d'une  bonne  intention,  bien  que  le  contraire 
paraisse  quelquefois.  Les  appreciations  humaiues 

se  trompent  facilement.  Ne  deplaisez  a  personue  ; 

ne  dites  jamais  rien  de  vous,  qui  sente  la  louange, 

quelque  famdier  que  vous  soil  celui  avec  qui  vous 

vous  entretenez  ;  bien  plus,  travaillez  plutot  a  ca- 
cber  vos  vfitus  que  vos  vices  ;  ne  parlez  mal  de 

personne  sans  exception,  quelque  vraie  ou  manifeste 

que  soit  la  chose,  si  ce  n'est  en  confession  et  cela 
si  vous  ne  pouvez  aulrement  decouvrir  votre  pecbe; 

pretez  plus  volontiers  I'oreille  aus  paroles  de  louan- 

ge qu'i  celles  de  bl4me  sur  le  prochain.  Quand 
vous  parlez,  que  vos  pairoles  soient  rares,  vraies, 

pleines  de  poids  et  qu'elles  se  rapportent  i  Dieu. 

Si  un  seculier  cause  avec  vous  et  vous  tient  de  vains 

propos,  coupez  la  conversation  leplus  tot  possible  et 
remettez-vous  a  ce  qui  se  rapporte  au  Seigneur, 

quoi  qu'il  arrive  a  vous  ou  au  meilleur  de  amis, 
n'en  ayez  point  souci ;  si  c'est  quelque  succes,  ne 
vous  en  rejouissez  point;  regardez  toutcommerien, 
et  louez  Dieu.  Attachez-vous  avec  la  plus  grande 
application  possible  a  pratiquer  rhurailite.  Fuyez, 
aulant  que  vous  le  pourrez,  les  bavardages .  Mieux 
vaut,  en  eflet,  se  taire  que  parler.  A  partir  des  com- 

plies, ne  parlez  plus  jusqu'apres  la  messe  du  lende- 
main,  a  moins  d'lm  motif  imperieux.  Si  vous  voyez 
quelque  chose  qui  vous  deplaise,  regardez  si  cet 

objet  est  en  vous,  et  retranchez-le ;  si  vous  voyez, 
au  contraire,  quelque  chose  qui  vous  convienne, 

examinez  si  c'est  en  vous,  conservez-le  ;  si  vous  ne 

I'avez  pas,  acquerez-le ;  et  aiusi  tout  sera  pour 
vous  un  miroir.  Quelque  grave  impression  que 

vous  ressentiez,  ne  murmurez  de  rien,  avec  per- 

sonne, i  moins  que  vous  ne  le  peusiez  utile ;  n'affir- 
mez  rieu,  ne  niez  rien  avec  obstinaliou,  mais  que 

toutes  vos  assertions  soient  assaisonnees  du  doute ; 

abstenez-vous  toujours  des  eclats  de  rire;  riez  rare- 

meut  et  n'ouvrez  labouche  qu'en  la  societede  peu  de 
monde  ;  en  toutes  vos  paroles,  attachez-vous  k  la 

brievete,  en  sorte  qu'elles  soient  comme  I'expres- 
sion  du  doute. 

2.  Quant  au  second  point,  voici  comment 

vous  le  realiserez.  Appliquez-vous  a  vos  prieres 
avec  une  grande  devotion,  attachez-vous  h.  les  re- 

citer aux  heures  voulues  ;  et  nourrissez  dans  voire 

coiur  les  sentiments  que  vous  otirez  a  Dieu  par  le 

ministere  de  voslevres.  Et,  afln  de  mieux  affei'mir 

VARIA  ET  BREVIA  DOCUMENTA 

PIE  SEU  RELIGIOSE  VIVENDI. 

1.  Si  plene  vis  assequi  guod  intendis,  duo  sunt  tibi 

necessai'ia.  Primum  est,  ut  subtrahas  te  ab  omnibus 
transitoriis  rebus  et  terrenis,  ut  nitiil  de  eis  cures,  ac  si 
non  essent.  Secundum,  ut  ita  te  des  Deo,  ut  nihil  dicas, 
vel  facias,  nisi  quod  credideris  firmiter  placere  Deo. 
Primum  aulem  assequeris  hoc  mode.  Omnibus  modis 
quibus  potes,  te  vililica,  te  nihil  reputando  esse,  sed 
credas  omnes  homines  esse  bonos,  et  meliores  te,  ma- 
gisque  placere  Deo.  Quaecunque  audis  vel  vides  in  reli- 
giosis  personis,putabona  intentione  dici  veltieri,  etiam- 
si  contraria  videantur.  Nam  humana  suspicio  facile 
fallitur.  NuUi  displiceas.  Nihil  unquam  de  te  loquaris, 
quod  laudem  imporlet,  quantumcunque  sit  familiaris 
ilie,  cum  quo  loqueris  :  imo  plus  labora  celare  virtutes 
quam  vilia.  De  nullo  prorsus  sinistre  loquaris,  quan- 

tumcunque sit  verum  vel  manifestum,  nisi  in  confessione, 
et  hoc  uhi  non  potes  aliter  manifestare  peccatum  tuum. 
Libentius  accommoda  aurem  tuam,  cum  aUquis  lauda- 
tur,  quam  cum  vituperatur.  Cum  loqueris,  verba  lua 
sint  rara,  vera,  pondcrosa,  et  de  Deo.  Si  saeoularis  lo- 

quitur tecum,  et  vana  propoait,  quam  citius  potes  suc- 

cide  sermonem,  et  transferas  te  ad  ea  quae  Dei  sunt. 
Quidquid  contingat  tibi  vel  alii  quantumcunque  con- 
juncto,  non  cures  :  et  si  est  adversum,  non  tristeris  :  si 
est  prosperum,  non  Iceteris  :  sed  totum  nihil  puta,  et 
lauda  Deum.  SoUicitudinem  adhibe  quantam  maximam 
potes,  ut  vilitati  sedulus  intendas.  Fuge  loquutoria, 
quantum  potes.  Mehus  est  enim  silere  quaai  loqui.  Post 
completorium  non  loquaris,  quousque  finita  sit  Missa 
sequentis  diei,  nisi  causa  maxima  intervenerit.  Cum  vides 
aliquid,  quod  tibi  displicet,  vide  si  hoc  est  in  te,  et 
abscinde  :  si  vero  vides  aliquid,  quod  tibi  placet, 
vide  si  hoc  est  in  te,  et  tene;  si  non  est,  adsume  :  et 
sic  enmt  tibi  omnia  in  speculo.  De  nulla  re  murmures 
cum  aUquo,  nisi  credideris  prodesse,  quantumcunque 
sit  grave  quod  habes.  Nunquam  pertinaciter  aliquid 
afGrmes  vel  neges,  sed  sint  tus  afflrmationes  et  nega- 
tiones  dubitationis  sale  condilas.  A  cachinnis  semper 
abstineas  :  rideas  vero  raro,  et  cum  paucis  prsestes  os 
tuum.  Breviter  in  omnibus  dictis  tuis  sic  te  habeas,  ut 
sint  ita  quse  dubia  dimittantur. 

2.  Secundum  assequeris  hoc  modo.  Orationibus  cum 
magna  devotione  intendas,  et  eas  dicere  labora  horis 
debitis  :  et  quod  offers  in  oratione,  reminiscaris  in 
corde.  Et,  ut  ea  quae  legis  conOrmes,  diligenter  reco- 
gita,  et  eorum  imagineris  statum,  in  quorum  uiemoria 
hsec  diseris,  Isla  tria  semper   in    meate    habeas,  quid 
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ce  que  vous  lisez,  repr^sentez-vous  arec  soin,  par 
rimagiuation,  les  circonstances  quivous  entourent, 

alin  d'en  avoir  la  memoire  bien  presente  lorsque 

vous  en  parlerez.  Ayeztoujours  presenles  a  I'esprit 

ces  trois  idees:  qu'as-tu  ete,  qu"es-tu  et  que  seras- 
tu  ;  qu'as-tu  ete,  un  germe  fetide ;  qu'es-tu,  un 
vase  immonde  ;  que  seras-tu,  la  pature  des 

vers  ?  Representez-vous  pareilleuient  les  tourments 

de  ceux  qui  sont  dans  I'enfer,  considerez  qu'ils  u'au- 
ront  jamais  de  fin,  et  voyez  pour  quelle  satisfaction 

de  courte  duree.  Us  ont  a  les  soufirir.  Figurez-vous 

de  meme  la  gloiredu  paradis,  elle  n'a  point  de  ter- 

me  ;  elle  s'acquiert  bien  promptement ,  et  quel- 
le douleur  et  quel  deuil  pour  les  malheureux 

a  qui  une  bagatelle  a  fait  perdre  une  gloire  si  con- 

siderable. Quand  vous  avez,  ou  que  vous  craignez 

quelque  chose  qui  vous  deplait,  songez  que  si 

vous  etiez  en  enfer,  vous  I'auriez,  et  auriez  de  plus 
tout  ce  que  vous  lie  voudriez  pas.  Et  qumd  vuus 

avez  ou  que  vous  souhaitez  avoir  quelque  chose 

qui  vous  plait  :  dites-vous  que  si  vous  etiez  au  pa- 
radis, vous  le  possederiez  avec  tout  ce  que  vous 

desireriez,  mais  que  si  vous  etiez  en  enfer,  vous 

n'auriez  ni  cela,  ni  rien  de  ce  que  vous  pourriez 
vouloir.  Quaad  vous  celebrez  la  fete  de  quelque 

saint,  pensez  a  ce  sujet,  aux  souffrances  qu'il  a  en- 
durees  pour  le  Seigneur,  elles  ont  ete  courtes,  et  la 

recompense  qu'il  a  recue  est  eternelle.  Considerez 
aussi,  que  les  douleurs  des  bons  et  les  jouissances 

des  mechants  passent  vite.  Mais  les  uns,  par  leurs 

tourments  acquierent  unegloLre  eternede,  et  les  au- 

tres  pardes  joies  qui  ne  leur  etaient  pas  dues,  arrivent 

a  une  peine  sans  tin.  Quand  la  paresse  spirituelle 

vous  gagne,  prenez  cet  ecrit,  et  meditez  soi- 

gneusement  tous  les   avis  qu'il  renferme.  A  pro- 

pos  du  temps  que  vous  perdez  ainsi,  pensez  que 

lesreprouves,  dans  I'enfer,  donneraien  tout  I'univers 

s'il  etait  en  leur  pouvoir,  pour  en  obtenir  une  par- 
tie.  Quand  vous  avez  quelques  tribulations,  pensez 

que  les  elus  dans  le  paradis  n'eneprouventaucune, 
de  meme,  quand  vous  ressentez  quelques  consola- 

tion, pensez  que  les  damnes  n'eneprouventaucune. 
Qucind  vous  allez  vous  coucher,  examinez  ce  que 

vous  avez  pense  et  dit,  durant  le  jour,  et  comment 

vous  avez  employe  le  temps  et  les  facilites  qui  vous 
ont  »te  accordees  pour  gagner  la  vie  eternelle.  Si 

vous  avez  bien  passe  voire  journee,  benissez  le 

Seigneur  ;  si  vous  I'avez  mal  employee  ou  avec  ne- 
gligence, pleurez  et  soyezfldele  a  vous  en  confesser 

le  lendemain.  Si  vous  avez  pense,  dit  ou  fait  quel- 

que chose  qui  tourmente  votre  conscience,  ne  pre- 

nez point  de  nourriture  avamt  d'avoir  accuse 

cette  faute.  Voici  la  reflexion  quej'indique  i  la  fin, 

representez-vous  deux  cites  :  I'une  remplie  de  tous 

les  tourments,  c'est  I'enfer  ;  I'autre  pleine  de  toutes 

les  consolations,  c'est  le  paradis.  11  faut  marcher 
vers  I'une  de  ces  deux  viUes.  Voyez  ce  qui  peut 
vous  entrainer  au  mal  ou  vous  eloigner  du  bien.  Je 

crois  que  vous  ne  trouverez  rien.  Je  suis  certain 

que,  si  vous  observez  tout  ce  qui  est  en  cet  ecrit, 

le  Saint-Esprit  habitera  en  vous  et  vous  apprendra 

parfaitement  a  le  pratiquer.  Observez  done  toutes 

ces  choses  et  n'en  negligez  aucune.  Relisez-les 
deux  fois  par  semaine,  le  mercredi  et  le  samedi  : 

si  vous  constatez  que  vous  suivez  ce  qui  s'y  trou- 
ve  prescrit,  louez  Dieu  qui  est  bon  et  misericor- 
dieux,  dans  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

fuisti,  quid  es,  et  quid  eris.  Quid  fuisti,  quia  sperma 
fcEtidum  :  quid  es,  quia  vas  stercorum  ;  quid  eris,  quia 
esca  vermium.  Similiter  imagineris  eorum  poenas,  qui 
sunt  in  inferno ;  et  quod  nuuquam  finientur,  et  pro 
quam  modica  deleclatione  tantamalapatiuntur.  Similiter 
imagineris  gloriam  paiadisi,  et  quod  nunquam  Onietur, 
et  quam  breviter  et  cilo  acquiritur,  et  quantus  luctus  et 
dolor  poterit  esse  illis,  qui  pro  parva  re  tantam  gloriam 
amiserint.  Cum  liabes  aliquid  quod  tibi  displicel,  vel 
limes  habere  :  cogita  quod  si  tu  esses  in  inferno,  et 
illud,  et  quidquid  nolles,  haberts.  Et  cum  habes  aliquid 
quod  tibi  placet,  vel  optas  habere  :  cogita  quod  si  tu 
esses  in  paradise,  haberes  illud,  et  quidquid  velles.  Si 
autem  in  inferno  esses,  nee  illud  nee  aliquid  quod  velles 
aberes.  Quandocunque  est  festum  alicujussancti,  cogila 

de  illo  quanta  sustiouit  propter  Deum,  quia  breria  :  et 
qualia  adeptus  est,  quia  aeterna.  SimiJiter  cogita,  quia 
transeunt  bonoum  tormenla,  malorum  gaudia.  Hi  cum 
islis  tormentis  sdepti  sunt  gloriam  slernam,  et  isti  ex 
indebitis  gaudiis  a?teruam  poenam.  Quandocunque  te 
vincit  acedia,  accipias  hoc  scriptum ,  et  imagineris  base 
omnia  diligenter.  Et  cogita  de  tempore  quod  sic  perdis, 
quod  illi  qui  in  inferno  sunt,  darent  totum  mundum,  si 

haberent,  pro  eo.  Cum  habes  aliquas  tribulationes  : 
cogita  quod  illi  qui  sunt  in  paradiso,  carent  eis.  Simi- 

liter cum  habes  aliquas  cousolationes,  cogita  illos  de 
inferno  carere  eis.  Omni  die  cum  vadis  cubitum,  exa- 
mina  diligenter  quid  cogitasti,  et  quid  dixisti  in  die  :  et 
quomodo  utUiter  tempus  et  spatium,  quod  datum  est  ad 
acquirendum  vitam  aeternam,  dispensasti.  Et  si  bene 
transivisti,  laudaDeum  :  si  male  vel  negligenter,  lugeas, 

et  sequent!  die  non  differas  cunfileri.  Si  aliquid  cogi- 
tasti, dixisti,  vel  fecisti  quod  tuam  conscientiam  multum 

remordeat,  non  comedas  antequam  confilearis.  Istud  in 
fine  pono,  ul  imagineris  duas  ciritates  :  unam  plenanj 
omnibus  tormentis,  quce  est  infernus  :  alteram  plcuam 
omni  consolatione,  quae  est  paradlsus.  Et  ad  unam  ilia- 
rum  oportet  te  currere.  Vide  quid  le  possit  trahere  ad 
malum,  vel  impedire  a  bono.  Credo  quod  nihil  invenies. 
Certus  sum  quod  si  bene  servaveris  ea  quae  sunt  hie, 
Spiritus  Sanclus  habitabit  in  te,  el  perfecte  docebit  te 
facere  omnia.  Ergo  bene  serves  isla,  et  nihil  negligas. 
El  lege  ea  in  septimana  bis,  scilicet  in  die  Mercurii,  et 
die  Sabbati  :  et  ut  inveneris  te  fecisse  quod  scriptum 
est,  lauda  Deum,  qui  est  plus  et  misericors  in  stecula 
Esculorum.  Amen. 
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Si  quelqu'un  louche  de  desir  d'amender  sa 
vie,  apres  avoir  examine  soigneusement  ses  pen- 

sees,  ses  paroles  et  ses  actions,  s'attache  k  corriger 

tous  ces  manquements,  il  n'a  qu'i  contempler,  dans 
les  pages  de  cet  ecrit,  comme  en  un  miroir,  en  les 
lisant  frequemment  et  en  les  meditant  assidument^ 
la  face  ile  son  homme  interieur. 

Au  moment  oii  il  se  leve  pour  les  veOles  sacreesj 

le  moine  doit  considerer,  a  chaque  minute,  le  temps 

de  son  existence  et  veiller,  en  toutes  ses  oeuvres,  a 
faire  le  bien  et  k  eviterlemal,  et  sedire  :  si  tu  etais 

suile  point  de  mourir  ferais-tu  cette  action? 

Qu'il  ait  le  coeiir  attache  k  la  psalmodie  :  k 

moins  qu'il  ne  soit  transporte  en  des  considerations 

plus  elevees  :  qu'il  sache  neanmoins  qu'il  est  stric- 

tement  oblige  de  prononcer  dans  le  choeur  et  d'en- 

tendre  dire  par  une  autre,  jusqu'a  la  derniere  syl- 

labe,  toutes  les  formules  qui  s'y  recitent. 

Dans  I'intervalle  des  heures,  il  doit  se  livrer  k 

I'oraison  ou  pourvoir  au  besoius  du  corps,  de  telle 

sorte  neanmoins,  qu'eu  y  vaquant,  il  enteude  une 
Toix  lui  crier  :  elevez  vos  coeurs  !  si  la  faiblesse  le 

contraint  de  serelicher  enquelque  chose  de  I'aus- 

terite  premifere,  c'est  une  perte  pour  les  resolutions 

spirituelles  qu'il  s'etait  propose  d'observer. 

Apres  la  lecture,  il  doit  prier,  mais  s'il  se    livre  k 
a  Bo6rie,  monast^re  de  I'ordre  de  Glteaui,  au  diocfeae  de  Laon, 

tondk  I'an  H41. 

b  Le  R.  P.  Tissier  a  indiqu6  I'auteur  de  cet  opuscule  dans  la 
bibliothique  des  PP.  de  Citcaui  tome  VI. 

la  lecture  qu'il  ne  cherche  pas  tant  la  science  que  le 
gout.  L'Ecrilure  sainte  est  lepuitsde  Jacob,  on  en  tire 
les  eaux  qui  se  repandent  dans  la  priere.U  n'est  pas 
toujours  necessaire  d'aller  a  I'oratoire,  tout  en  lisant 
on  peut  contempler  et  prier. 

S'il  est  pretre,  qu'il  soit  au  saint  autel  tout  entier 
present  d'esprit  comme  I'un  des  anges  superieurs, 
s'il  est  ministre,  qu'il  serve  le  Seigneur  comme  I'un 
des  esprits. 

Qu'il  aille  au  travail  avec  les  autres  :  qu'il  con- 
sidere,  non  cequi  I'occupe,  mais  ce  pourquoi  ilest 

■venu.  Quand  la  main  s'arrete,  que  I'esprit  travaille 

encore  en  priant,  ou  en  meditant  ce  que  d'ailleurs  il 
doitpratiquer  meme  durant  le    trayail  corporel. 

A  table,  que  sa  bouche  ne  soit  pas  seule  k  pren- 
dre la  nourriture  :  que  ses  oreilles  aussi  boivent  la 

parole  deDieu;  il  ne  doit  pas  etre  tout  entier  frac- 
tion de  manger  :  son  coeur  doit  etre  occupe  de  la 

parole  du  Seigneur,  de  telle  sorte  que  la  bouche 
seule  prenne  les  aliments,  et  les  oreilles,  la  doctrine. 

Qu'il  se  felicite,  si  on  lui  presente  des  mets  plus 

vils  qu'aux  autres.  Ceux-la,  en  effet,  sont  plus 
heureux,  qui  sont  plus  forts  k  supporter  la  pau- 
vrete. 

Dans  son  action  de  graces,  qu'il  sache  qu'il  doit 
prier  pour  deux  fins  :  pour  les  pech^s  de  ceux 

dent  les  aumones  le  font  vivre,  ou  peut -etre  pour 

lui-meme,  parce  qu'il  a  donne  a  son  corps  aude  la 
du  necessaire. 

S'il  est  appele  au  parloir  ;  que,  d'apres  la  regie  * 
il  profere  doucement  et  sans  6clats  de  rire,  des  pa- 

roles peu  nombreuses  et  pleines  de  raison  :  et  qu'U 

ARNULFI  MONACHI  DE  BOERIIS 

SPECULUM   MONACHORUM. 

Si  quis  emendalioris  vitae  desiderio  tactua,  cogita- 
tionum,  locutionum,  operumqae  suorum  sollicitusexplo- 
rator,  universes  excessus  suos  corrlgere  nitilur  :  in  pree- 
sentis  paginae  frequenti  lectioue  et  assidua  meditatione, 
tanquam  in  speculo,  interioris  hominis  sui  faciem  con- 
templetur. 

In  prime  ergo  ex  quo  snrgit  ad  vjgilias,  vites  suae 
lempus  per  momenta  singula  debet  monaclius  com- 
putare,  et  videre  semper  ut  bonum  facial,  et  malum 
caveat  in  omni  opere  suo,  et  lioc  dicat  sibi  ipsi :  si  mode 
moriturus  esses,  faceres  islud? 

Ad  psalmodiam  cor  iiabeat  :  nisi  fortassis  ad  aliquid 
sublimius  rapiatur  :  sed  etiam  omnium ,  quae  ibi 
dicuntur,  usque  ad  unam  littcram  se  pro  carlo  noverit 
debitorem  vel  dicendi  in  choro  suo ,  vel  audiendi 
in  aUo. 

Ad  intervallum  debet  stare  ad  orationem,  vel  corporis 

necessilati  providere,  ita  tamen,  ut  vadens  sibi  dici  no- 
verit :  Sursum  corda.  Est  autem  spirituabs  propositi 

detrimentum,  si  cogat  inflrmitas  rigoris  pristini  aliquan- 
tulum  rclaxari. 

Post  lectionem  est  orandum  :  et  si  ad  legendum  acce- 
T.   VU. 

dat,  non  lam  qusrat  scienliam,  quam  saporem.  Est  au- 
tem Scriplura  sacra  puleus  Jacob,  ex  quo  hauriuntur 

aquae  quae  in  orafione  funduutur.  Neo  semper  ad  oralo- 
rium  est  euudum,  sed  in  ipsa  lectioue  poterit  contem- 

plari  et  orare. Sacris  allaribus,  ai  sacerdos  est,  tanquam  unus  ex 
summis  angelis  in  spiritu  lotus  assistat.  Si  minister, 

tanquam  angelus  Domino  ministret. 
Cum  aliis  eat  ad  laborem  :  ubi  considerel,  non  quid 

agat,  sed  propter  quid  veneril.  Cessanle  manu  spiritus 
laboret  vel  orando,  vel  meditando,  quamvia  et  in  ipso 

labore  idipsum  faeere  tenealur. 
Ad  mensam  non  solum  fauces  cibum  capiant  :  sed 

etiam  aures  hauriant  verbum  Dei.  Non  enim  debet  lotus 
manducare  ;  sed  sic  occupetur  cor  ad  verbum  Dei,  ut 
solae  fauces  sumant  cibum,  aures  verbum.  De  hoc  autem 
plurimum  gaudeat,  si  ei  viliopa  quam  aliis  apponuntur. 
Nam  revera  feliciores  sunt,  qui  in  paroitate  sustinenda 
fuerinl  fortiores. 

In  graliis  agendis  pro  duobus  sibi  noverit  supplican- 
dum  :  vel  pro  peccatis  eorum  quorum  eleemosynia  aus- 
tenlatur,  vel  forsitan  pro  seipso,  quia  corpori  suo  supra 
necessilatem  indulserit. 

Si  vocatur  ad  colloquium  ;  secundum  regulam  leniter, 

et  sine  risu,  pauca  verba  et  ralionabilia  loquatur  :  etan- 
tequam  ea  proferal,  bis  ad  limam  veniant,  quam  semel 
ad  Unguam.   Si   cum    saeculari    loquendum   est,   tunc 11 

*  Bigk  de 

S.   Btnoit. 
ch,  VII. 
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Qoalit^s  de 
la  confesaioD 

les  pese  deux  fois  avant  de  les  prononcer  une.  S'il 
doit  s'entretenir  avec  une  personne  seculiere,  il 
doit  veUIer  extremement  sur  sa  langue  et  faire  at- 

tention k  ne  rien  dire  qui  n'edilie  celui  qui  I'e- coute. 

En  toute  occasion,  il  doit  se  comporter  de  facon 

i  edifier  les  temoins  de  sa  conduite  :  en  sorte  que 

personne,  en  le  voyant  ou  en  I'enteudant,  ne  doute 
qu'il   soit  vSritablement   moine. 

Tous  les  jours,  aprfes  complies,  il  tiendra  chapitre 

en  lui-meme,  il  rassemblera  toutes  ses  pensees  et  il 
e5,amLnera  attentivement comment U  apiiche,  durant 

la  journee,  par  pensee,  parole  ou  par  action,  en  public 
ou  en  particulier.  Toutes  les  nuits  il  arrosera  sa 

couche  des  larmes  de  la  penitence,  c'est-a-dire  il 
puritiera  ses  peches  par  la  douleur  de  ses  fautes  et 

se  proposera  de  s' accuser  le  lendemain  publique- 
ment  des  fautes  pabliques,  et  en  secret  de  celles 

qui  sont  cacliees. 
2.  Pour  etre  bien  faite,  la  confession  doit  avoir 

trois  qualites  :  etre  spontanee,  sincere  et  pure. 

«  Spontanee  »  c'est-a-dire,  venir  de  la  propre  deli- 

beration et  volonte.  «  Sincere,  »  c'est-k-dire,  reveler 

le  peche  tel  qu'il  a  ete  commis.  «  Pure,  »  Ne  pas  faire 

jactancede  ses  fautes  comme  Sodome;  maiss'accuser 
en  vertu  d'une  intention  simple  et  sans  melange. 

Dans  le  chapitre,  que  celui  qui  a  manque  ouver- 

tement,  publie  sa  faufe,  comme  s'il  etait  devaut  le 
juge  supreme.  En  toutes  choses,  que  ses  paroles,  ses 

promesses  ou  ses  revelations  soient  telles  que  ses 
discours  soieut,  au  dedans  ou  au  dehors,  penetres 
de  Fhuile  de  la  charite. 

Qu'U  ne  receive  de  personne  quelque  present 
que  ce  soit. 

Qu'il  ne  soit  familier  avec  personne. 

Qu'en  toute  chose  il  evite  de  se  singulariser  ou 
de  se  faire  admirer. 

Que  dans  ses  entretiens,  il  ue  dise  rien  qui 

puisse  le  faire  passer  pour  bieij  insti'uit  ou  bien 
religieux. 

Qu'il  reponde  en  peu  de  mots  aus  questions 

qu'on  lui  adresse.  Et,  s'il  s'agit  d'ecriture  ou 

de  mceurs,  qu'il  prepare  son  oreille  non  sa  lan- 

gue. 

S'il  parle,  U  ne  doit  point  viser  a  I'eloquence  : 
son  discours  doit  etre  plutut  vulgaire  qix  releve. 

Que  dans  ses  actions  il  ne  cherche  point  a  parad- 
tre  homme  de  cour. 

Que  sans  blesser  la  politesse,  il  fuie  les  hommes 

places  au  pouvoLr,  surtout  les  secuhers. 
Dans  ses  travaux,  ses  occupations,  ses  lectures^ 

et  toutes  les  autres  observances,  qu'il  recherche  ce 

qui  est  commun  :  qu'il  n'y  soit  pas  comme  la  ge- 

nisse  d'Ephraim,  «  apprise  a  aimer  k  fouler  le 

grain  (Ose.  x,  11), »  c'est-k-dire,  qu'il  n'y  soit  point 
conduit  par  I'habitude,  mais  par  la  devotion. 

Qu'il  place  en  premier  lieu,  les  prieres  prescrites : 

et,  lorsqu'il  a  ete  negligent  en  les  faisant,  qu'il  ne 
se  flatte  point  au  sujet  de  celles  qui  lui  sont 

particuheres  et  qui  doivent  etre  mises  au  second rang. 

Si  on  lui  interdit  la  familiarite  avec  les  hommes, 

combien  plus  avec  les  femmes?  En  societe,  que 

son  visage  soit  comme  celui  des  autres,  mais  qu'ils 
soit  different  au  dedans  :  c'est-i-dire,  quil  ne  soit 
pas  trop  ri^ide,  ni  trop  oavert  dans  un  bavardage 

excessLf  j  mais  qu'il  soit  modere  dans  un  sage  milieu: 

comme  nous  le  lisons  de  S.  Martin  :  le  chagrin  n'al- 

maxime  adhibeat  custodiam  ori  suo  :  ut  nihil  proferat 
gnod  non  oedificet  audientem. 

Sic  in  cunctis  se  liabeat,  nt  aedincet  videntes :  etnemo 
dubitet,  cum  viderit  eum  vel  audierit,  quin  vera  sit 
monachus. 

Post  Completorium  singulis  diebus  capitulum  sibi  te- 
neat  :  et  convocatis  cogitationibus  suis  ponat  rationem 
diligenter,  quid  ipso  die  cogitatione,  locutione,  vel  ope- 
re  deliquerit,  publice,  vel  privatim  ;  per  singulas  noctcs 
leotum  suum  lavans,  boo  est  singulis  peccatis,  lacrymis 
et  doloribus  purificatis  diligenter  de  singulis  computet; 
in  crastino  publice  de  apertis ;  de  occultis  vero  facturus 
confessionem  secreto. 

2.  QuEB  ut  perfecta  sit,  tria  debet  habere  :  scilicet  ut 
sit  voluntaria,  nuda,  et  munda.  Voluntaria,  id  est,  ex 
propria  deliberatione  et  proposilo.  Nuda,  ut  nude  prout 
gessit  confiteatur  peccatum  suum.  Munda,  ne  peccatum 
suum  praedicet  sicut  Sodoma  :  sed  pura  et  simphci  in- 
tentione  se  accuset. 

In  capitulo  qui  publice  offendit,  manifeste  revelet 
tanquam  assistens  judici.  In  omnibus  sic  ibi  loquatur, 
spondeat,  vel  proclamet,  ut  sermo  ejus  interius  vel  exte- 
rius  sit  perunctus  oleo  charitatis. 

A  nemine  qualecunque  munus  accipiat. 
Neminem  babeat  familiarem. 

Qaelle  doit 

etre 

sa  modestie. 

In  omnibus  fugiat  singularitalis  vel  admiralionis 
notam. 

Loquens  nihil  dicat,  undo  multum  eruditus  multumve 
religiosus  possit  putari. 

Ad  interrogata  paucis  respondeat.  Si  de  scriptura  vel 
moribus  agatur,  aurem  paret,  non  linguam. 
Cum  loquitur,  non  studeat  eloquentiae  :  sed  sermo 

ejus  sit  potius  rusticanus  quam  urbanus. 
In  omnibus  agendis  non  studeat  curialis  videri. 
Salva  honestate  fugiat  omnes  homines  in  potestatepo- 

sitos,  maxime  saeculares. 
Sectetur  communia,  operationes,  labores,  lectiones,  et 

caeteras  observantias  :  in  quibus  non  sit  tanquam  vitula 
Ephraim,  docta  diligere  irituram,  id  est,  ad  bujusmodi 
non  consuetudine,  sed  devotione  trahatur. 

Orationes  quae  imperantur,  primo  loco  habeat  :  nee 
sibi  blandiatur  de  privatis  orationibus  suis,  quee  in  se- 
cundo  loco  ei  habendas  sunt,  cum  in  prasceptis  orationi- 

bus desidiosus  fuerit. 

Si  autem  familiaritas  interdicitur  hominum,  quanto 

magis  mulierum  ? 
Sit  facies  communis  cum  casterls,  intus  vero  dissimi- 

lis  :  hoc  est  non  nimia  gravitate  contracta,  nee  nimia 
locutione  dissoluta,  sed  bona  quadam  mediocritate  rega- 
tur  :  ut  de  sancto   Martino  legitur    :    faciem   ejus  non 



ENSEIGNEMENTS  RELATIFS  A  LA  VIE  RELIGIEUSE. 

163 

tera  point  sa  face,  le  lire  ne  I'egaya  pas.  Le  carac- 
tere  d'une  kme  prudente  qui  conserve  soigneuse- 
ment  son  tresor,  sera,  comiue  Moise  couvrant 

sa  face  qui  paraissait  surmontee  de  comes,  de 

cachersousun  sourire  modeste  la  gloire  de  I'liomme 

interieur  et  la  gravite  de  I'esprit. 
II  doit  comparer  le  jour  present  au   jour  passe, 

afin  de  reconnailre  par  ce  rapprochement  s'il  avance    ter  le  mal.  Amen, 
ou  s'il  recule. 

En  toute  action  ou  on  toute  pensee,  qu'il  se  sou- 

vienne  de  la  presence  de  Dieu  :  et  qu'U  regarde 
comma  perdu  le  temps  qui  n'est  pas  consacre  a 
cette  sainte"  occupation. 

Si  parfois  il  est  accable  d'enuui,  qu'U  se  place 
dans  sa  meditation,  a  cote  de  la  pierre  sur  laqiielle 

on  lave  les  corps  des  morts,  et  qu'U  examine  avec 
attention  comment  on  les  traite  avant  de  les  confier 

4  la  terre  :  tantot  ont  les  lourne  dans  un  sens, 

tantot  dans  un  autre.  Qu'il  voie  comme  la  tete  Ue- 
chit,  conime  les  bras  se  laissent  aller,  comme  les 

emsses  sont  raides  et  les  jambes  pendantes.  Qu'il 
voie  comme  on  les  habille,  on  les  coud  et  on  les 

porte  en  terre ;  comme  on  les  dispose  dans  le  tom- 
beau,  comme  on  les  couvre  de  terre,  comme  les 
vers  les  devorent  et  comme  Us  se  consument  ainsi 

qu'un  sac  pourri. 

La  souveraine  phUosopMe,  c'est  la  meditatioil 

assidue  de  la  mort.  En  quelque  lieu  qu'il  aille, 

qu'U  I'emporte  avec  lui,  et  il  ne  pecbera  jamais. 
Que  le  moine  soit  comme  Melcbisedecb,  sans  pfere, 

saus  mere,  sans  genealogie  :  qu'il  ne  donne  a  per- 

sonne  sur  la  terre,  le  titre  de  pere.  Bien  plus,  qu'U 
se  regarde  comme  s'U  etait  seul  avec  Dieu. 

Avant  tout  nous  avons  une  rSgle  de  vie  et  de 

conduite;  si  nousy  manquons,  nous  trouverons  un 

remede  a  nos  manquements  dans  notre  assiduite  a 

teuir  le  chapitrespiritueldont  U  a  ete  question  plus 

baut.  Que  le  religieux  se  confesse  au  moins  une  fois 

lasemaine,  aQn  d'obtenirle  pardon  de  ses  fautes,  et 

qu'U  acquierre  une  grace  plus  abondante  pour  evi- 

AUTRES    E.NSEIGNEME.\TS  *  RELATIFS  A 

LA  VIE  RELIGIEUSE. 

•  Ailleurs 

Doctrine  rfc 
S.   Bernard, 

Quand  vous  devez  vous  lever  pour  les  veUles,  U 

faut  preparer  votre  esprit  b.  se  livrer  a  la  devotion, 

de  maniere  que  vous  sortiez  avec  ardeur  du  lit,  et  que, 

secouant  votre  engourdissement,  vous  rendiez  grice 

a  la  misericorde  divine  pour  le  repos  qu'elle  vous  a 
accorde  pour  la  garde  et  la  protection  dont  vous 
etes  redevable  aux  saints  anges. 

Ensuite,  en  venint  a  I'eglise ,  placez  la  main  sur 
la  porte  et  dites  :  attendez-moi  la,  pensees  mau- 
vaises,  intentions  et  affections  du  coeur  et  appetits 

de  la  chair.  Pour  toi,  mou  ame,  entre  dans  la  joie 

de  ton  Seigneur,  vols  sa  volonte  et  visite  son  temple. 

Arrive  devaut  la  croLx,  repetez  ces  paroles  :  «  >"ous 
vous  adorons,  6  Christ,  et  nous  vous  benissons, 

etc.  » 
Dans  le  chceur,  toutes  les  fois  que  vous  aurez 

recite  votre  verset,  dites  tout  has  celui  qui  est  psal- 

modie  par  1' autre  cote  :  vous  repandrez  ainsi  une 
poudre  aperitive  sur  cbacun  de  ces  morceaux,  vous 
les   humecterez   de  meditations   spLrituelles ,    cap 

suscitavit  moeror,  nee  levigavit  risus.  Erit  enim  pru- 
dentis  animae  thesaurum  suum  soUicite  custodientis, 
more  Moysi,  cornutam  velare  faciem  :  et  quodam  risu, 
qui  tamen  raodestus  sit,  interioris  gloriam  hominis,  et 
mentis  gravitatem  abscondere. 

Comparanda  est  dies  instaus  diei  praeteritae,  ut  ex  eo- 
rum  collatione  suum  deprehendere  possit  monachus  vel 
profectnm,  vel  defectum. 

In  omni  actu  vel  cogitatu  suo  sibi  Deum  adcsse  me- 
moretur  :  et  omne  tempus  quo  de  ipso  non  cogitat,  per- 
didisse  se  computet. 

Taedio  affectus  componat  se  meditando  supra  petram 
in  qua  lavantur  mortui  :  et  cogltet  apud  se  quomodo 
tradantur  ibi  sepeliendi  :  nunc  in  tergum,  nunc  in  fa- 

ciem verseutur  :  quomodo  nutet  caput,  cadant  braehia, 
rigeant  crura,  tibiee  jaceant  :  quomodo  inriuantur  etcon- 
suantur,  quomodo  deferantur  bumandi,  quomodo  expo- 
nantur  in  tumulo,  quomodo  pulvere  contegantur,  quo- 

modo vorentup  a  vermibus,  et  quasi  saccus  patrefactus 
consumantur. 

Summaque  est  philosophia,  meditatio  mortis  assidua. 
Hane  ubicunque  perrexerit,  secam  portet  :  et  in  Eeler- 
num  non  peccabit.  Sit  monachus  quasi  Melchisedech, 
sine  patro,  sine  matre,  sine  genealogia  :  nee  patrem  sibi 
vocet  super  terram.  Imo  sic  se  existimet  quasi  ipse  sit 
solos,  et  Deus. 

Ecce  in  primis  habemns  ordinem  et  modum  vivendi : 
remedium  vero  pollicetur  assiduitis  fenendi  capitu- 
lum  spirituale  superius  expressum.  Semel  ad  minus 
in  hebdomada  confiteatur  :  ut  veniam  mereatur  de  per- 
petratis,  et  major  ei  detur  gratia  de  vitandis  mails. 

Amen. 

ITEM,  ALIA  DOCU.MENTA 
VIT^   REUGlOSiE. 

Quando  surgendum  est  ad  vigilias,  prjeparandus  est 
animus  ad  devoUonem,  ita  ut  ferventer  exsilias  de  lecto, 
et  torpore  discusso  gratias  divinae  misericordicE  agas 

pro  quiete  indulta,  pro  custodia  et  protectione  an- 

gelica. 
Deinde  veniens  ad  ecclesiam,  pone  manum  super  os- 

tium, et  die  :  Exspectate  hie,  cogitationes  malse,  inten- 
tiones  et  affectus  cordis,  et  appetitus  carnis.  Tu  autem 
anima  mea  intra  in  gaudium  Domini  Dei  lui,  ut  videas 
voluntatem  Domini,  et  visites  templum  ejus.  Sicque 
veniens  ante  crucem  die  :  Adoramus  te  Christe,  et  be- 
nedicimus  tibi,  etc. 

Deinde  quoties  dlieris  versum  in  choro  tuo,  ilium  qui 
in  choro  altero  dicitur,  dicas  silenter  ;  et  versus  singulos 

saltern  aliquo  pipere  conspei^es,  meditatione  scilicet  ali- 
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votre  4me  est  delicate,  il  ltd  fait  line  nourriture 

choisie. 

Ne  lisez  point  vos  regards  trop  loin  devant  vous  : 

vous  eviterez  ainsi  ii  votre  esprit  bien  des  divaga- 

tions. Vous  vous  figurerez  voir,  devant  vous,  le  Sei- 
gneur etendu  sur  la  crois,  et  vous  gemirez  tanlot 

i  la  vue  des  clous,  tant6t  k  celle  des  epines  ou  des 

crachats,  et  vous  rendrez  grice  k  Dieu. 

Quand  LI  faudra  sortir  du  choeur,  vous  direz  k 

Dieu  :  J'ai  encore.  Seigneur,  k  vous  chanter  des 
louanges  en  particulier  et  k  vous  benir  en  secret, 

au  sortir  des  heures  solennelles,  je  vais  niaintenant 

vous  payer  ce  tribut,  en  psalmodiant  eu  votre  hon- 
neur,  6  vous  qui  etes  ma  gloire. 

Quand  le  moment  de  la  messe  sera  venu,  recevez 

celui  qui  vous  invite  aus  messes  privees,  comme 

si  vous  voyiez  que  Ton  vous  apporte  du  ciel  le 

pain  des  anges. 

Si  vous  voyez  quelqu'un  qui  va  vous  em- 

pecher  d'aller  k  la  messe,  fuyez-le,  comme  s'il 
arrachait  h  votre  boucbe  aQamee  la  bouchee  de 

pain  qui  vous  empecbera  de  defaillir. 

Arrive  au  chapilre,  vous  vous  revetirez  avec  dili- 

gence de  I'armure  de  Dieu,  eu  prenant  la  provi- 
dence pour  casque,  la  patience  pour  cuirasse,  la 

douceur  pour  bouclier,  que  vous  opposerez  au  choc 

des  accusations  soil  justes  soit  mal  fondees.  Si  vous  etes 

coupable,  dites  seulement,  jemecorrigerai.  Si  vous 

nel'etes  pas,  dites  :  je  ne  me  souviens  point  d'avoir 
commis  la  faute  qui  m'est  imputee.  Que  les  cla- 
meurs  ou  les  coups  meme  ne  vous  arrachent  point 

d'autres  paroles. 
Quand  vous  allez  au  jugeinent  du  chapitre,  pen- 

sez  b.  Dieu  et  au  prieur,  i  Pilate  et  aux  pbarisiens 

qui  criaient  contre  Jesus  et  aux  soldats  qui  le  frap- 

paient  sans  motif.  Souvenez-vous  du  dur  chapitre 

auquel  assistaient  les  saints  martyrs  lorsqu'ils  com- 
paraissaient  devant  les  rois  et  les  gouverneurs 

avec  leurs  bagages,  c'est-i-dire  avec  les  chitiments 
et  les  tortures  qu'on  faisait  subir  a  ces  innocentes 
victimes.  Pensez  au  chapitre  qui  aura  lieu,  au  mo- 

ment de  votre  mort,  devant  Dieu,  lorsque  miUe 

demons  crieront  contre  vous,  et  un  million  d'esprits 
mauvais  vocifereront  apres  vous,  et  si,  vous  avez  b. 

supporter  ici-bas  quelque  chose  de  penible,  cela 
vous  paraitra  doux,  compare  a  de  tellos  ngueurs. 

Considerez  que  celui  qui  s'eleve  contre  vous,  est  le 
rasoir  de  Dieu,  il  veut  couper  les  polls  qui  vous 

deparent  et  travailler  k  votre  beaute.  La  correc- 
tion qui  nous  est  iufligee  est  un  bienfait  tombe  du 

ciel. 

Le  jour  meme,  vous  recompeuserez,  si  cela  vous 

est  possible,  par  quelque  service  celui  qui  vous  a 

accuse,  parce  qu'il  a  voulu  vous  guerir  de  la  lai- 
deur  du  peche. 

Quand  vous  serez  au  travail  vous  reglerez  votre 

besogue  de  maniere  que  votre  application  a  ce 

que  vous  ferez  ne  detourne  point  I'attention  de 
votre  esprit  des  choses  de  Dieu. 

A  I'heure  du  repos,  ne  cherchez  pas  les  recoins, 
ne  vous  ecartez  pas  en  allant  vous  asseoir  loiu  des  au- 

tres,  mais  que  vos  yeux  soient  tournes  vers  les  ames 

lideles  de  la  terre,  afin  quelles  s'asseoitnt  avec 
vous,  placez-vous  au  milieu  des  docteurs.  Un  de 
nos  pferes,  tandis  que  les  autres  se  reposaient,  etait 

assis  seul,  loin  de  nous,  il  commenca  k  sentir  tres- 

violemment  I'aiguillon  de  la  chair  et  il  entendit 
ne  voix  qui  lui  disait :  vas  au  camp.  Et  quand  il 

qua  spiritual! :  quia  animum  delicatum  habes,  et  escs  ejus 
electe  debent  esse. 

Et  ne  defigas  oculos  tuos  longius  ante  te,  quam  pro- 
tenditur  procerilas  corporis  tui  ;  quia  hoc  multum 
impedit  vagationes  animi.  Et  depinges  ibi  quasi, 
resupinalum  ante  te  Uominum  in  cruce,  et  nunc  pro 
clavis,  nunc  pro  spinis,  nunc  pro  sputis,  nunc  pro  late- 
ris  etfossione  suspirabis,  et  gratias   ages. 

Cum  exeundum  fuerit  a  choro,  dices  Domino  :  Adliuc 
babeo,  Domine,  privatas  laudes  et  benedictiones  libi  di- 
cere,  quas  scilicet  nunc  a  publicis  exiens  cantabo  tibi, 
et  psallam  in  gloria  mea. 
Cum  ad  Missam  ventum  fuerit,  suscipe  invitanfem  ad 

missas  privatas,  acsi  panem  angelorum  tibi  delapsum  de 
coelo  videres. 

Si  quem  amovere  volentem  intueberis,  fuge  ac  si 
fame  deficienti  e  fauce  buccellam  panis  auferre  cona- 
retur. 

Cum  ad  capitulum  veneris  ;  diligenter  accipies  ar- 
maturam  Dei  in  galea  providentia',  in  lorica  palientias, 
in  scuto  mansuetudinis,  quibus  possis  clamationes  jus- 
tas  vel  injustas  elidere.  Si  peccasti,  die  tantum  :  Emen- 
dabo.  Si  non,  die.  Non  memini.  His  nee  amplius 
nee  minus  aut  clamoribus  aut  verberibus  a  te  extorquea- 
tur. 

Cogita  cum  accedis  ad  judicium  capituli,  Deum  et 
priorem,  Pilatum  et  Pharisaeos  clamantes  in  eum,  et 
mililes  verberantes  eum  sine  causa.  Cogita  capitulum  du- 

rum sanctorum  Martyrum  cum  starent  ante  reges  et 
prajsides,  cum  pertinentiis  suis,  id  est,  cum  pcenis  et 
tormentis  quee  patiebautur.  Cogita  futurum  capitulum 
tuum  in  morte  coram  Deo,  cum  milia  da;monum  cla- 
mabunt  contra  te,  etdecies  centena  millia  adversum  te  : 

ut  si  quid  hie  tecum  durius  agitur,  illorum  considera- 
tione  levigetur.  Cogita  quod  ille  qui  clamat  te,  nova- 
cula  Dei  est,  et  pilos  vult  tibi  tollere  deformes,  ut 
speoiosus  fias.  Cogita  quod  pitantia  est  de  coelo  missa 
correctio. 
Quicunque  te  clamaverit,  eamdem  die  munerabis  eum 

obsequio  quocunque,  si  potes,  eo  quod  te  a  deformitate 
peocati  revelare  voluerit. 
Cum  ad  laborem  veneris,  sic  temperabis  onus  agen- 

dum, ut  sollicitudo  operis  intentioaem  animi  tui  ab  iis 
quae  Dei  sunt  non  avertat. 

Quando  pausandum  est,  noli  angulos  consectari,  vel 
a  caeteris  semotus  sedere,  sed  sint  oculi  tui  ad  fideles 
terrae,  ut  sedeant  tecum  :  et  tu  consede  in  medio  doc- 
torum.  Quidam  frater  cum  apud  nos  pausantibus  caete- 

ris solus  longe  sederet,  gravissimo  cuepil  carnis  stimulo 
urgeri,  audivitque  vocem    dicentem  silji  :  Vade  ad  cas- 
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se  fut  rendu  a  I'endroit  oil  etaient  les  autres  peres, 
I'aiguillon  cessa  de  se  faire  sentir. 

Quand  vous  irez  au  refectoire,  vous  n'entrerez  ni 
le  premier  ni  le  dernier.  Si  vous  ne  pouvez  prendre 

les  aliments  qui  sont  servis,  ne  souffrez  pas  (ju'on 
les  change,  mais  mangez-en  un  peu,  afln  de  pa- 
raitre  avoir  pris  qnelque  chose.  Si  on  insiste  pour 

vous  faire  manger,  repondez  seulement  :  c'est  bon, 

il  y  en  a  trop,  j'ai  fini.  Pensez  que  c"est  avec  beaii- 
coup  de  peine  et  au  prix  de  dangers  intinis  sur  mer, 

que  I'on  vous  procure  les  poisson>,  ou  les  autres 
objets  necessaires  pour  satisfaire  les  besoins  de  vo- 

ire corps,  et,  a  chaquebouchee,  rendez  grice  a  Dieu. 

Durant  ce  temps-la,  regardez  Jesus-Christ  crucifie, 
attendant  vos  remerciements,  ou  le  pauvre  soupirant 

^  la  porte  apres  vos  testes. 
Je  vous  interdis  absolument  de  faire  des  abs- 

tinences, mangez  chaque  jour  selon  votre  faim. 

Si  vous  eprouvez  une  illusion  nocturne,  ne  vous 

en  attristez  point ;  mais  confessez-vous-en  le  lende- 

main  :  et  si  quelqu'un  vous  invite  a  servir  a  la 
messe,  excusez-vous  doucement  par  signe  devant 

tout  le  monde,  comme  c'est  la  coutume,  afin  que 

Ton  comprenne  I'accident  qui  vous  est  arrive.  Un 

des  notres  le  fit,  bien  que  personne  ne  I'engageiti 

s'approcher  de  I'autel.  afin  de  se  procurer  plus  de 
honte,  et  il  fut  delivre  de  la  tentation  de  la  chair, 

au  point  que  c'est  a  peine  s'il  eprouvait  encore  des 
emotions  de  ce  genre,  il  ne  ressentait  les  revoltes 

du  corps  qu'une  fois  ou  deux  dans  le  cours  d'une 
annee.  Ce  qui  montre  combien  est  veritable  la  pa- 

role du  Seigneur  qui  a  dit  :  «  Je  glorifierai  ceux 

qui  me  glorifient.  »  Kt  :  «  Celui  qui  s'humilie   sera 
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exalte,  etc  {Luc.  xiv,  11).  »  Et  :  «  le  Seigneur  a 
donne  sa  grace  aiix  humbles.  [Jacob,  iv,  6).  » 

Quand  vous  allez  lire,  tournez  le  visage  vers  I'e- 
glise,  apres  avoir  pose  votre  livre,  puis  entretenez- 

vous  en  vous-meme  et,  en  quelques  lieux  que  se 
presentent  les  bienfaits  de  Dieu,  dites  :  «  Que  ren- 

drai-je  au  Seigneur  pour  tons  les  biens  qu'il  m'a 
accordes  {Psalm,  xv,  3)?»  Mon  4me,  combien 

dois-tu?  Puis  vous  tournant  vers  les  anges,  dites  : 

«  Accourez,  pretez  I'oreille  et  je  vous  redirai,  6  vous 
tous  qui  craignez  Dieu,  quelles  grandes  choses  il  a 
faites  a  mon  ame.  »  Et  entin,  tournant  les  yeux  vers 

lui,  ecriez-vous  :  «  veritablement,  Seigneur,  votre 
misericorde  est  grande  sur  moi.  »  Pendant  que  vo- 

tre coeur  vous  entraine  et  frappe  k  la  porte  du  pa- 

radis,  si  quelque  pensee  mauvaise  vient  faire  du 

bruit  autour  de  vous,  ecriez-vous  aussitot  :  «  De  qui 

est  cette  image  et  cette  iiiscription?  »  Et  en  enten- 

dant  repondre  qu'elle  est  de  Cesar,  c'est-i-dire  du 
prince  de  ce  monde,  du  demon,  dites  :  «  Que  ton 

argent  perisse  avec  toi !  »  La  porte  est  fermee,  le 

Seigneur  mange  la  p4que  en  ce  lieu,  je  ne  puis 

t'ouvrir.  Mais  si  la  pensee  mauvaie  persiste,  oppo- 
sez-lui  le  signe  de  la  croix. 

Une  sainte  religieuse,  parmi  nous,  eut  en  telle 

veneration  le  signe  de  la  croix,  que  rorsqu'elle  6tait 
sur  le  point  d'etre  portee  au  tombeau,  la  face  du 
crucifix  se  tourna  vers  elle,  du  cote  oil  elle  etait 

portee,  en  ?orte  que  la  t^te  de  la  sainte  image,  pla- 

cee  dans  cette  direction,  restait  ainsi  dans  une  po- 

sition tout  a  fait  differente  de  celle  qu'elle  occupe 

d'ordinaire.  Une  autre  revela  que  ses  mains  etaient 
tombees  en   pourriture  dans  le  sepulcre,  mais  que 

tra.    Et  cum   venisset   ubi    casleri   erant,    quievit     sti- 
mulns. 

Cuir  veneris  ad  refectionera,  nee  primus  intrabis  nee 
ultimus.  pi  non  potes  sumere  quae  apponuntur,  non  ea 
permittas  omniao  mutari,  sed  vel  modicum  sume,  nt 
eomedisse  videaris.  Si  quis  instet  ut  comedas,  hoc  tan- 
tum  signo  responde  :  Bonum  est,  multum  est,  factum 
est.  Cogila  quod  multorum  labore,  infinitis  navigan- 
tium  periculis,  haleca,  pisces,  vel  caetera  tibi  neeessaria 
procurantur,  ut  carnis  tuae  desideriis  satisfiat,  et  per 
singulas  buecellas  age  gralias.  Interim  cogila  Cbrislum 

crueifixum  exspectare  gratias  tuas,  vel  ad  portam  reli- 
quias  tuas  paupetem  praestolantem. 

Abstinentiam  omnino  interdico  tibi  ne  facias,  sed  quo- 
tidie  secundum  mensuram  comede. 

Si  per  noctem  illusio  tibi  acciderit,  ne  contristeris  ; 
sed  in  crastino  contitere  :  et  aliquo  te  invitante  ad  mis- 
sam  ut  ministres,  caute  coram  omnibus  te  excusa  per 
signum,  ut  est  consuetudinis,  quatenus  omnes  illam 
tuam  pollutionem  intelligant.  Fecit  hoe  aliquis  apud 
nos  etiam  iiullo  vocante  ad  Missas,  ut  magis  erubesceret, 
et  a  tentalione  carnis  liberatus  est,  in  tanlum  ut  vnx 
aliquid  tale  postmodum  senserit,  nee  nisi  semel  vel  se- 
cundo  per  annum  pruritum  hujusmodi  patiebatur.  Ex 
quo  patet,  quam    vera  sit   sententia    Dei  dicentis  :  Ego 

glorificanies  me  glorificabo.  Et,  Omnis  qui  se  humibat 
exa/tabilw.  Et  ■.Humilibus  dat  gratiam. 
Quaado  legendum  est  conversa  facie  ad  ecclesiam, 

ante  posito  libro,  utere  soliloquio  tuo,  et  ubicunque  oc- 
currerint  Dei  beneficia,  die  :  Quid  retribuam  Domino 
pro  omnibus  qute  retribuii  mihi  ?  quantum  debes  anima 
mea  ?  Et  conversus  ad  angelos  die  :  Veniie,  audite,  et 
narrabo  omnes  qui  fimetis  Deum,  quanta  fecit  nnimce 
mete.  Et  ad  ipsum  defleetecs  oeulos  :  Vere,  inquies, 

Domine  misericordia  tua  magna  est  super  me.  Si  an- 
tem  soUicitante  te  in  hunc  modum  corde,  et  pulsante 
ostium  paradisi  aliqua  cogitatio  maligna  interstrepit  , 
statim  propone  et  die  :  Cujus  est  imago  h(ec  et  super 
Scriptio  ?  Et  audiens  quod  Cssaris  est,  hoe  est  princi- 
pis  mundi,  scilicet  diaboli,  die  :  Pecunia  tua  tecum  sit 
in  perditionem.  Jam  ostium  clausum  est,  et  Dominus 
hie  Pascha  manducat,  non  vacat  mihi  aperire  tibi.  Si 
autem  adhue  steterit  cogitatio  mala,  oppone  illi  signum 

crucis. 
Sanctimonialis  quiEdamapud  nos  in  tanta  veneratione 

babuit  signum  crucis.  ut  cum  efferenda  esset  ad  tumu- 
lum,  facies  cruciQxi  verteretur  post  earn  in  parte  ilia, 
per  quam  elata  est  ;  et  sic  caput  imaginis  in  partem 
illam  intendens,  perpetuo  contra  solitum  sic  permaneret. 
Alia  revela%-it  cuidam  computruisse  manussuas,  sed  pol- 
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la  corruption  avait  epargne  le  pouce  avec  lequel  elle 

se  sign  ait. 

Si  vous  touchez  quelqu'un  ne  consentez  h  quoi 
que  ce  soil,  et  ne  laissez  fairs  sur  vous  rien  dent 

vous  deviez  rougir.  Ne  fiiyez  pas  et  ne  rclierchez 

pas  Don  plus  les  conversations  particulieres  :  rap- 

pelez-vous  cependant  que  ce  sont  des  fruits  sau- 
vages. 

Quand  vous  verrez  quelqu'un  appliquS  ̂   la  priS- 
re,  k  la  lecture^  au  silence,  ou  adonne  a  la  pratique 

de  la  patience,  de  I'obeissance  et  d'autres  vertus 

semblables,  rendez  grckces  k  Dieu  de  ce  qu'il  vous  a 

fourni  un  miroir,  et  n'eprouvez  point  de  jalousie. 
Quand  vous  apercevez  une  ame  dans  le  trouble, 

remerciez  le  ciel,  de  ce  que  ce  nuage  ne  passe 

point  en  vous  et  dites  :  qu'aurait  fait  de  moi  cette 

tentation  si  Dieu  avait  permis  qu'elle  m'eprouv^t? 

ne  jugez  pas  I'irr.perfections  des  autres,  ne  percez 
point  le  mur  de  leur  conscience . 

Lorsque  vous  allez  demander  quelque  chose  au 

prieur  attendez-vous  toujours  a  un  refus  :  et,  s'il 
arrive  que  Ton  vous  refuse,  en  effet,  ce  que  vous  de- 

mandez,  dites  en  vous  meme  :  que  faut-il  k  un  ine 

sinon  une  bride  et  un  eperon?  Dans  cette  maison  je 

ne  puis  reclamer  en  propre,  qu'un  cilice  a  ma 
mort  et  une  croix  sur  ma  fosse  :  voila  mon  he- 

ritage, encore  faut-il  qu'un  peu  de  terre  recouvre 
cette  croix.  Voili  les  pensSes  que  vous  aurez  dans 

I'esprit  quand  vous  irez  vous  coucher. 
Et  quand  vous  apercevez  les  grosses  couvertures  de 

Totre  coucbe,  comparez  voire  lit  a  un  tombeau,  et 

entrez-y  comme  pour  vous  ensevelir.  Si  vous  pou- 

yez  dormir,  tant  mieux,  si  yqus  ne  le  pouvez,  I'ex- 

perience  montre  que  si  votre  pensee  se  porte  sur 

plusieurs  objets,  vous  vous  endormirez. 

Cachez  par-dessus  tout  ces  tendances  de  votre 
esprit  et  derobez,  autant  que  vous  le  pourrez,  k 

tous  les  autres,  le  sujet  de  vos  saintes  meditations  : 

en  toute  renconti'e,  montrez-vous  complaisant  i  re- 
gard de  tous  vos  freres. 

Ne  voyez  que  le  bien  des  autres  dans  le  service 

que  vous  rendez  tant  en  public  qu'en  particulier. 
Et,  de  plus,  soyez  pret  k  obeir,  le  coeur  et  le  visage 

gais. 

Pensez  au  moine  Gerard  qui,  desesperant  de  la 
misericorde  de  Dieu,  et  se  trouvant  malade  k  toute 

extremite,  demeura  pendant  trois  jours  les  yeux 

fermes  et  ravi  en  esprit ;  en  recevant  la  visite  de  son 

abbe,  il  repondit,  les  yeux  ouverts  :  I'obeissance  est 
une  chose  excellente.  J'ai  comparu  devant  le  tribu- 

nal de  Jesus-Christ,  j'ai  vu  les  kmes  des  saints,  j'ai 

contemple  face  k  face,  le  Seigneur  qui  m'a  dit  : 
Yoici  ta  place  parmi  les  freres.  Nul  de  tes  freres  ne 

perira,  s'il  aime  son  ordre  :  il  sera  purifie  au  mo- 
ment de  sa  mort  ou  peu  de  temps  apres.  Ceux  de 

ton  ordre  qui  se  sauveront,  recevront  leur  heritage 
parmi  les  apotres,  parmi  les  martyrs  ou  parmi  les 

confesseurs.  Et,  apres  avoir  parle  ainsi,  il  recut  la 

communion  et  expira. 
Sachez  avoir  remede  a  tout  ce  qui  arrive. 

Quand  la  paresse  vous  alourdit,  pensez  que  vous 

pouvez  travailler  aujourd'hui  et  que  peut-etre  de- 
main  vous  ne  le  pourrez  plus. 

Si  la  volupte  vous  presse,  songez  au  feu  eter- nel. 

Si  la  desobeissance  vous  soUicite,  representez-vous 

'icem  non  posse  corrumpi,  quo  signum  crucis  sibi  im- 
primere  consueverat. 

Cave  ne  in  tactii  alicujus,  vel  consensu  facias,  vel  tibi 
fieri  permittas,  unde  te  oporteat  erubescere. 

CoUoquia  privala  nee  fugias,  nee  requiras  ;  cogita  ta- 
men  quod  poma  silvestria  sunt. 

Cum  vicleris  aliquem  in  oratione,  in  lectione,  in  silen- 
tio,  in  paticntia,  in  obedientia  et  similibus  studiosum  ; 
gratias  age  Deo  quod  speculum  libl  miserit,  et  non  invi- 
deas. 

Cum  aliquem  turbatum  videris,  gratias  age  quod  nu- 
bes  ilia  per  te  non  transiit,  et  die  :  Quid  ilia  tenlatio 
de  me  fecisset,  si  Deus  permisisset  ?  et  non  judices 
alienam  imperfecUonem,  neque  fodias  parietem  conscien- 
tise  ejus. 

Cum  aliquid  rogaturus  a  Priore  veneris,  priBpara  te 
ad  repulsam  semper  :  el  si  contigerit  negari  tibi  quod 
postulas,  die  apud  te  :  Quid  dccebat  asellum,  nisi  fre- 
num  et  stimulus  ?  Ego  nihil  proprie  vindicare  possum 
in  domo  ista,  nisi  cilicium  in  morte,  et  crucem  in  fossa  ; 
haecest  bceredilasmea  ;  ita  tamen  ut  modica  gleba  terra2 
crucem  cooperiat.  Et  hoc  babcbis  in  memoria,  quando 
cnbitum  vadis. 

Et  cum  sagum  et  coopertorium  videris,  loctum  tii- 
mulo  comparans  guasi  sepeUendus  intrabis.  Si  dormire 

poteris,  bene  est  :  si  non  potes,  expertum  est,  quod  si 
cogitando  procures,  dormies. 

Absconde  super  omnia  hujusmodi  studia  tua,  et  dissi- 
mula  apud  alios  meditationes  tuas  sanctas  ,  quantum 

potes,  et  in  omnibus  obsequio  sedulum  te  exbibe  uni- 
versis. 

Praecipue  aestima  hicra  aliorum  in  obsequiis  publicis  et 
privatis.  Insuper  paratussis  ad  obediendum  alacri  animo 
et  vultu. 

Cogita  monachum  ilium,  Gcrardum  nomine,  qui  cum 
de  Dei  misericordia  ultra  modum  desperaret,  infirmatus 
ad  mortem,  jacuit  per  triduum  oculis  clausis  in  mentis 
excessu,  et  visitafus  ab  Abbale  oculis  aperlis  ait  :  Bona  est 
obedientia.  Ad  tribunal  Christi  fui,  animas  sanctorum 
vidi,  ipsumque  facie  ad  faciem  vidi  dicentem  mihi  :  Ecce 
locus  tuns  inter  fratres  tuos,  Nullus  tui  Ordinis  peribit, 
si  ordinem  amaverit  :  aut  in  morte  purgabitur,  aut  in 
brevi  post  mortem.  Sal  vi  au  tern  qui  de  Ordine  tuo  sunt, 
aut  in  ordine  apostolorum,  aut  raartyrum,  aut  confesso- 
rum  sortem  accipient.  Et  haso  dicens,  communione  ac- 

cepta  decessit. 
Ad  omnia  quae  insurgunt,  disoe  remedium  aliquod 

adhibere. 
Cum  lorpore  deprimeris,  cogita  quod  hodie  operari 

licet,  eras  I'orte  non  licebit. Cum  libidine  pulsaris,  cogita  ignem  aeternum. 
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que  ne  pas  etre  docile,  c'est  commettre,  pour  ainsi 
dire,  le  crime  d'idolatrie. 

Si  I'impatience  vous  tourmente,  souvenez-vous 
de  ce  que  Jesus-Christ  a  soutfert  pour  vous. 

Tente  d'orgueil,  pensez  a  ceux  qui  sont  meil- 
leurs  que  vous  ;  quand  la  mauvaise  volonte  tous 

tourmente,  considerez  pour  combien  peu  de  chose 

est  condamne  celui  qui  est  reprouve,  parce  qu'il 

n'a  eu  que  la  bonne  volonte  dans  ses  oeuvres. 

Si  la  vanite  vous  tente,  dites-vous  qu'il  y  a 

beaueoup  de  choses  que  vous  n'avez  pas  faites.  et 
que  plus  vous  etes  cache  durant  la  vie  presente, 

plus  vous  brillerez  au  jugement. 

Lorsque  la  vigumir  ou  la  beaute  de  votre  corps 

vous  cause  de  la  joie,  rappelez-vous  qu'un  leger 
acces  de  fievre  pent  promptement  vous  enlever  ces 

avantages. 

Si  le  poids  de  la  regie  ou  sa  monotonie  vous  est 

a  charge,  meditez  cette  parole  de  Saint  Jerome  : 

Nul  travail  ne  doit  etre  dur,  nul  temps  long,  pour 

acquerir  la  vie  eternelle. 

Mon  cher  fils,  il  est,  entre  tous,  un  piege  de  I'an- 
tique  ennemi  que  je  vous  engage  a  fair  comme  on 

fuit  le  demon  du  midi,  c'est  que,apartir  dujour  de 

votre  profession,  vous  n'accueilliez,  vousne  caressiez, 

vous  n'acceptiez  jamais  la  pensee  que  vous  etes 

moins  utile  dans  I'ordre  qui  vous  a  admis  et  que, 
dans  un  autre,  vous  seriez  plus  utile  a  vos  freres  et 

k  vous-meme.  Si  vsus  pretez  I'oreille  de  votre  coeur 
a  de  semblables  imaginations,  elles  diviseront  et 

detendront  votre  esprit,  au  point  que  vous  ne  pour- 
rez  conserver  aucun  goiit  spirituel,  et  votre  coeur 

sera  comme  un  vase  brise,  qui  ne  pourra  plus  con- 

tenir  toute  la  sagesse.  Car  votre  ime  se  partag?ant 
ainsi  pour  considerer  plusieurs  professions  et 
plusieurs  genres  de  vie,  vous  eprouverez  necessaire- 
ment,  non-seuleraent  du  degout,  mais  encore  de 

I'aversion  pour  les  bonnes  ceuvres  que  vous  avez 
commencees,  et  vous  desespererez  de  les  mener 
a  b  nne  fin. 

Aussi  im  Pere  adit  dans  ses  conferences  :  les  es- 

prits  legers  et  sans  consistance  out  coutume,  en  en- 
tendant  exalter  les  autres  pour  diverses  vertus  et 

certains  genres  de  vie  louables,  de  s'enflammer 
au  point  que  de  suite  Us  brulent  de  se  mettre 

il  les  imiter  :  mais,  souhaits  inutiles  ;  car 

ce  qui  resulte  de  ce  changement  et  de  cette  va- 

riation de  resolution,  c'est  une  perte,  non  un  pro- 
fit. Quiconque  en  efTet,  court  apres  plusieurs  choses, 

n'en  atteint  aucime.  Aussi,  ce  qu'U  faut  pour  chacun, 
c'est  qu'il  tende  avec  une  application  et  une  dili- 

gence extremes,  vers  la  perfection  et  le  terme  qu'il 

s'est  propose  :  qu'il  aime  a  entendre  louer 

les  autres,  qu'il  admire  leiu-s  vertus  ;  mais  que  ja- 
mais, il  ne  s'eloigne  de  la  profession  qu'il  a  une 

fois  embrassee.  Beaueoup  dechemins,  en  effet,  con- 

duisent  a  Dieu;  par  consequent  que  chacun  foumisse 

la  carriere  dans  laqueUe  il  est  une  fois  entre,  I'in- 
tention  irrevocablement  fixee  surle  terme,  de  ma- 

uiere  a  etre  parfait  au  moins  pour  une  profession. 

Mais  le  rernede  unique  a  tous  les  mots,  c'est  le  sou- venir de  la  mort. 

Casaien, 
Conf.   XIT, 

c.  5  ere. 

Si  Inobedientia  te  teneat.cogita  quod  quasi  scelnsido- 
lolatriae  est  nolle  acquiescere. 

Si  iinpatienlia  vexaris ,  cogita  quid  pro  te  pertulit 
Christus. 
Cum  superbia  tentat,  cogita  meliores  :  cum  mala  vo- 

luntas ;  cogita  quam  pro  modico  damnatur ,  qui  pro 
sola  voluntale  sine  effectu  operis  reprobatur. 
Cum  vanitate  pulsaris,  cogita  quia  multa  non  feceris ; 

et  quo  magis  nunc  occultaris,  eo  gloriosius  in  judicio  in- 
notesces. 
Cum  de  ̂ igore  corporis  vel  decore  hilarescis , 

agnosce  quam  celeriter  febre  tenuissima  toUi  potest. 
Cum  te  molestat  religionis  pondus,  et  disciplins  assi- 

duitas,  cogita  illudbeati  Hieronymi :  Nullus  labor  durus, 
nullum  tempus  longum  debet  videri,  quo  gloria  aetemi- 
tatis  acquiritnr. 

llUid,  fill  dulcis  ,  tanquam  daemonium  meridianum 

fuge  pr<e  aliis  hostis  antiqui  astu'.iis,  quod  cavendum 
tibi  summopere  denuntio,  ut  ex  eo  tempore  quo  reli- 
gionem  intraveris;  nunquam  cogitationem  illam  suspicias 
foveas,  aut  ei  credas,  qua  suggeritiir  te  minus  utilem  in 
in  religione  manere  suscepta  ;  et  in  alio  statu,  vel  ha- 
bitu  magis  tibi.  vel  aliis  posse  proficere.  Nam  si  cordis 
aurem  hujusmodi  phantasiis  inclinaveris ,  divident  et 
distendent  animumtuum,  ita  ut  nullum  saporis  spiritua- 

lis  condimentum  possis  retinere  :  eritque  cor  tuum 
quasi  vas  confractum,  quod  omnem  sapientiam  non  te- 
nebit.  Indeque  non  solum  tadium,  sed  horrorem  des- 
perationemque  boni  operis  praeconcepfi  imminere 
necesse  est,  dum  animus  tuus  circa  multas  professiones, 
studiaque  diversa  dividitur. 
Unde  quidam  Palrum  in  collalionibus  .•  Solent  animi 

leves  minimeque  fundati,  cum  audierint  qnosdam  in  di- 
versis  virtutibus  ac  studiis  bonis  magnifice  prsedicari, 
ita  eorum  laude  succendi,  ut  eorum  imitari  slatum  pro- 
tinus  desidercnl  :  at  frustra.  Nam  ex  hujusmodi  mula- 
tione  ac  varietate  propositi,  dispendium  capiunt,  non 
profectum  :  quia  qui  multa  sequilur,  nihil  integre  con- 
sequetur.  Ideo  hoc  unicuique  e.xpediens  est,  ut  secun- 

dum propositum  quod  elegit,  et  gratiam  quam  accepit, 
summo  studio  ac  diligeatia  ad  operis  arrepti  perfectio- 
nem  pervenire  festinet  :  aliorum  laudes  amet,  et 
admiretur  \irtutes,  ac  nequaqiiam  a  sua,  quam  semel 
elegit,  professione  discedat.  Multis  namque  viis  ad 
Deum  tenditur.  Et  ideo  unusquisque  viam  semel  arrep- 
tam,  irrevocabili  cursus  sui  intentione  conficiat,  ut  sit 
saltern  aliqua  professione  perfectus.  Singulare  autem 
contra  omnia  mala  remedium  est  metis  memoria. 
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1.  Si  on  pratitpie  bienseshuits  points,  on  atteindra, 

par  la  grace  de  Dieu,  k  la  perfection  eta  la  consom- 
mation  de  toutes  les  vertus. 

En  premier  lieu,  confessez  souvent  tons  vos  pe- 
ches  avec  une  grande  douleur  et  un  ferme  propos 
de  ne  les  plus  commettre. 

En  second  lieu,  ne  vouslaissez  point  abattre  par 

I'adversite  ou  par  la  tentation  :  mais  tenez-vous 
ferme  dans  la  justice,  dans  la  crainte,  et  preparez 

votre  kme  k  I'epreuve.  11  n'y  a  effectivement,  ni 
lieu  ni  religion  qui  permette  a  rhomme  de  vivre  et 

de  combattre  sans  lutte.  Car  la  vie  de  I'homme  sur 
la  terre,  est  un  combat  et  tons  ceux  qui  venlent 

vivre  avec  piete  en  Jesus-Christ,  ont  a  souffrir  la 

persecution.  Le  Seigneur,  permet,  en  eflFet,  au  te- 
moignage  de  saint  Gregoire,  que  ses  elus  soient 

decbires  par  la  detraction  afiu  qu'ils  seconservent 
dans  I'bumOite. 

Troisiemement,  ne  vousmelez point  anxhommes, 
ni  k  ceux  du  dedans,  ni  a  ceux  du  dehors,  autant 

que  vous  le  pourrez  convenablement,  mais  tenez- 
vous  dans  la  solitude  avec  le  Christ  votre  epoux, 

fuyez  les  bavardages  du  siecle,  les  entretiens  vains 

et  profanes,  qui  distraienl  I'esprit,  I'agitent  et  ne  hii 
permettent  jamais  de  rester  en  paix. 

2.  Quatriemement,  vous   devez   en  tout  temps, 

II  fant  cnlti-  cultiver  la  purete  du  coeur,  en    sorte   que,    tenant 

'^"a  pare?"'  constamment    fermee  I'entree  des   sens  charnels, 
du  cfflur.     Yo,js  YQyg  repliiez  sur  vous-meme  et  ayez  I'ouver- 

ture  du   cceur  soigneusement   bouchee    aux  for- 

mes des  objets  sensibleset  aux  images  des  creatures 

terrestres.  En  effet,  lapurete  du  coeur,  parmi  les 

exercicesspirituels,  est,  en  quel  que  maniere,  I'inten- 
tion  finale,  la  recompense  de  tous  les  traviux  que 

le  soldat  emAritede  Jesus-Christ  a  coutume  de  re- 

cevoir  en  cette  vie,  et  qui  occupela  premiere  place. 

Eloignez  avec  soin  votre  affection  de  tout  ce  qui 

pou'Tait  entraver  sa  liberte,  I'attirer,  I'attacher,  selon 

cette  prescription  de  la  loi  de  Mo'ise  :  Que  chacun  reste 
chez  soi,  que,  le  jourdu  Sabbat,  nul  ne  depasse  le 
seuU  de  samaison,  et  quelepeuple  observe  le  Sabbat 

(£xorf.  XVI,  29).  »  Res'er  en  soi-meme,  c'est  re- 
cueillir  el  porter  toutes  les  tendances  et  toutes  les 

affections  de  son  coeur,  vers  le  bien  unique,  verita- 

ble ettres-pur.  Observer  le  sabbat,c'est  detacher  son 
cffiur  de  toute  affection  charnelle  qui  le  souillerait, 

et  de  tous  les  soucis  mondains,  et  se  livrer,  comme 

dans  le  port  du  silence,  k  I'amour  et  ilajouissance 
du  Createur. 

Mais  que  par  dessus  tout,  votre  principal  effort 

soit,  d' avoir  constamment  votre  coeur  eleve  dans  la 
contemplation  des  choses  divines,  en  sorte  que  votre 

esprit  soit  transports  en  Dieu  et  dansce  qui  se  rap- 
porte  k  Dieu.  Toutes  les  pratiques  differentes 

de  celle-lii  bien  qu'elles  paraissent  davanta- 
ge,  comme  la  mortification  du  corps,  les  jeu- 

nes  ou  les  veilles,  doivent  vous  etre  comme  cho- 
ses secondaires  et  inferieures,  bonnes  seulement  en 

tant  qu'elles  servent  a  prociirer  la  purete  du  coeur. 
Si  tres-peu  de  personnes  arrivent  a  la  perfection 

veritable,  c'est  qu'elles  depensent  leur  temps  et 
leurs  forces  k  des  choses  peu  utiles,  et  negligent  ou 

OCTO  PUNCTA  PERFECTIOMS. 

ASSEQUEND^. 

i.  Hsc  octo  si  bene  excolueris,  omnium  virtutum  per- 
fectionem  et  consummationem  per  gratiam  Dei  conse- 

queris. 
Primum,  ut  pure,  integre  peccata  tua  saepius  con- 

fitearis ,  cum  magno  dolore  et  proposito  non  plus 
faciendi. 
Secundum,  ut  non  frangarisadversilate  vel  tentatione  ; 

sed  sta  in  justitia,  limore,  et  praepara  animam  tuam  ad 
tentationem.  Non  enim  est  locus  vel  religio,  qui  vel 
quae  permittit  hominem  sine  pugna  militare  et  vivere. 
Nam  tota  vita  liominis,  militia  est  super  terram  :  om- 
nes  etiam  qui  pie  vivere  volunt  in  Christo,  perseculio- 
nem  patientur.  Permittit  enim,  teste  beato  Gregorio, 
Dominus  elcctos  suos  lacerari  detractionibus,  ut  in  hu- 
militate  conserventur. 

Tertium,  ut  non  m'.sceas  te  hominibus,  nee  inte- 
rioribus  nee  exterioribus,  in  quantum  potes  bono  modo  ; 
sed  tene  te  solilarium  Sponso  tuo  Ctiristo,  et  fuge  ru- 
mopes  sasculi  ,  et  vana  ac  saecularia  colloquia ,  quae 
mentem  distnhnnt,  et  inquietam  reddunl,  et  in  pace 
esse  non  permitlunt. 

2.  Quartum,  omni  tempore  debes  puritati  cordis  stu- 
dere  ;    ut    continue    videlicet    velut     clausis    sensibus 

Ponrquoi 

tr^s-peu  de 

personnes 

sont 

parfaites. 

carnalibus  in  femetipsum  convertaris,  et  cordis  ostia  at 
formis  sensibilium  et  imaginibus  terrenorum,  quantum 
possibile  est,  habeas  diligenter  serata.  Puritas  namque 
cordis  inter  omnia  exercitia  spiritualia  est  quodammodo 
tanquam  linalis  intentio,  ac  laborum  omnium  retrjbutio, 
quam  in  liac  vita  miles  Cliristi  emeritus  recipere  ccn- 
suevit,  sibi  vindicat  principatum.  Affectum  tuum  cum 
omni  diligentia  ab  his  omnibus,  quae  libertatem  ipsius 
impedire  possent,  et  ab  omni  re  possibilitatem  habente 
alligandi  et  tenendi  ipsum  affectum  ad  inhaerendum 

comprime,  juxta  illud  legis  Mosaicee  :  Maneat  unusquis- 
que  apud  semetipsum ,  nulliis  egredialur  ostium  domus 
sua  die  sabhati,  et  sahbalizabit  populus.  In  semetipso 
namque  esse,  est  dispersiones  cordis  sui,  et  affecliones 
ad  unum,  verum,  et  simplicissimum  bonum  recoUigere 
et  coUectas  habere.  Sabbatizare  vero,  est  cor  ab  affec- 
tione  carnali  ipsum  inficiente,  et  a  curis  mundanis  ip- 

sum distrahente  absolutum  esse,  et  in  pace  cordis  sui, 

tanquam  in  portu  silentii,  in  amore  et  fruitione  Condi- 
toris  suaviter  quiescere. 

Super  omnia  autem  alia  tibi  semper  sit  princi- 
palis conatus,  ut  animum  tuum  semper  sursum  in 

contemplalione  divinorum  elevatum  habeas,  ut  divinis 
rebus  ac  Deo  mensjngiter  transferatur.  Quidquid  au- 

tem ab  his  diversum  est,  quamvis  magis  videantur, 
sicut  corporis  castigatio,  jejunium,  vel  vigilis,  et  similia 
virtutis  exercitia,  quasi  secundaria,  et  inferiora  judicanda 
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dpdaignent  d'employer  les  remedes  auxquels  elles 
devraient  recourir.  Pour  tous,  si  vous  desirez  par- 
venir  au  but,  tous  devez  soupirer  sans  rel4che 

apres  la  purete  perpetuelle  du  cojur  et  la  tranquil- 

lite  de  I'esprit  et  avoir  le  ccEur  sans  cesse  eleve  vers  le 
Seigneur.  Toutefois,  il  est  certain  que  nul  mortel  ne 

peutconstammentetre  attache  a  cette  contemplation : 

mais  celaest  dit,  pour  tous  apprendre  oil  tous  de- 

vez fixer  I'intention  de  votre  esprit  et  vers  quel  but 
vous  devez  toujours  ramener  le  regard  de  votre  kme. 

Quand  vous  pourrez  y  atteindre,  rejouissez-vous, 
mais  gemissez  et  soupirez  toutes  les  fois  que  vous 

Tons  en  trouverez  eloigne.  Si  tous  venez  ci  moi  en 

vous  plaignant  de  ne  ponvoirrester  longtemps  dans 
le  meme  etat,  vous  devez  savoir  que  la  force  du 

Seigneur  peut  faire  plus  que  rhomme  ne  saurait 

le  croire,  et  que  la  repetition  des  actes  engendre 

des  habitudes  analogues.  Aussi  arrive-t-il  souvent, 

que,  en  ne  se  relctchant  jamais,  I'homme  arrive  a 
pratiquer  avec  facilite  et  meme  avec  plaisir  les  ac- 

II  ne  faui  pa«  tes  auxquels,  dans  le  principe,  il  ne  se  livrait  qu'a- 
ie""rand     ̂ ^^  difQculte  et  en  se  faisant  violence. 
nombre.  3.  Ecoutez,  mon  tils,  la  regie  de  mon  pere.  Fai- 

tes  bien  attention  a  ces  paroles  et  gravez-les  dans 

votre  coeur  comme  dans  un  livre.  N'imitez  point  la 
faute  de  ceux  qui  sont  deji  retournes  en  arriere  et 

qui  marchent  apres  les  desirs  de  leur  coeur  :  eneuxla 

devotion  s'est  attiedie,  la  charite  s'est  refroidie, 
rhumilite  a  failli  et  I'obeissauce  est  renversee  :  ils 

ne  songent  qu'a  plaire  aus  hommes.  ils  recher- 
chentles  honneurs,  ils  sont  esclaves  de  leur  ventre  : 

ils  aiment  outre  mesure   les  cadeaux    et  soupireut 

apres  les  recompenses  :  en  ce  monde,  ils  recoivent 

pour  recompense  ce  qu'ils  desirent.  mais,  a  la  fin, 
Us  se  trouveront  vides.  Portez  vos  regards  sur 

les  saints  peres,  sur  ces  fleurs  eclatantes,  qui  bru- 

laient  dune  soif  incomparable  de  saintete,  et  hatez- 

vous  d'embrasser  la  carriere  qu'ils  ont  parcourue, 
avec  une  ferveur  et  un  genre  de  vie  semblables  aux 

leurs,  ainsi  qu'on  vous  I'a  deja  propose.  Soit  done 
que  vous  mangiez,  soit  que  vous  buviez,  soit  que 

vous  vaquiez  a  quelque  autre  occupation,  que  tou- 
jours la  vois  de  votre  pere  retentisse  a  vos  oreUles, 

cette  vols  qui  vous  avertit  et  vous  dit  :  Mon  fils, 

rentrez  en  Totre  cceur,  separez-vous,  autant  que 

TOUS  le  pourrez,  de  toutes  choses,  conservez  tou- 
jours pur  et  tranquille  le  regard  de  votre  esprit,  et 

eloignez  votre  pensee  des  fantomes  des  creatures 

inferieures  :  degagez  entierement  Tafiection  de 
votre  volonte  des  soucis  des  choses  terrestres,  en 

demeurant  toujours  attache,  par  un  amour  fervent, 
au  souverain  bien  :  tenez  sans  cesse  aussi  votre  me- 

moire  elevee,  et  tendez,  par  la  contemplation  des 

choses  divines,  vers  le^  regions  superieures  :  et  que 
recueUli  en  Dieu  de  toutes  les  forces  et  de  toutes  les 

puissances  de  votre  4me,  votre  esprit  devienne  un 

seul  et  meme  esprit  avec  le  Seigneur;  c'est  le  point 
i;.ipital  en  quoi  parait  consister  la  perfection  su- 

preme de  la  vie.  Voila  le  court  reglementde  vie  que 

je  vous  donne; si  vous letudiez avec  soin,  si  vous  le 

pratiquez  avec  fidelite,  vous  serez  bienheureux  et, 

en  quelque  sorte,  vous  commencerez,  dans  ce  corps 
fragile,  ce  bonheur  eternel.  Voili,  mon  fils,  la  voie  dArstae. 

du  salut  que  votre  cher  Arsene,  instniitpar  un  an- 

sunt,  tantum  expedientia,  quantum  ad  cordis  proficiunt 
puritatem.  Inde  est  quod  paucissimi  jam  ad  veram  per- 
fectionera  perveniunt,  quia  in  medils  non  multum 
proficuis  tempus  et  vjpes  expendunt,  debila  remedia 
ncgligunt  et  postponunt  :  tu  autem  cum  ad  iinem  in- 
tentum  pervenire  desideras  ,  debes  sine  opera  ad 
pcrpetuam  cordis  puritatem  et  mentis  tranquillitatem 
anhelare,  atque  cor  sursum  jugiterad  Dominum  habere. 
Verum  tamen  est  quod  nallus  mortalium  potest  huic 
contemplationi  jugifer  inhserere  :  sed  id  ideo  diclum 
est,  ut  soias,  ubi  mentis  intentionem  dsbeas  habere, 
fixam,  et  ad  quam  deslinationem  semper  animae  tus 
revoces  intuilum,  quam  cum  poferit  obtinere  mens, 
gaudeat  ;  et  a  qua  distractam  se  doleat  atque  suspiret, 
quotiescumqiie  ab  illo  intuitu  se  deprehenderit  separa- 
Uim.  Quod  si  querulosa  voce  mihi  obviare  volueris, 
dicens  te  diu  id  eodem  statu  manere  non  posse  :  nos- 
cere  debes  quod  divina  virtus  plus  potest  facere,  quam 
homo  possit  cogitare  ;  et  quod  frequentia  actus  simi- 
lem  sibi  habitum  generare  consuevit.  Unde  saepius 

conlingit,  quod  illud  ad  quod  fortassis  homo  se  in  prin- 
cipio  adstrinxit  cum  quadam  violentia  et  difficullate, 
postea  facililer  operabitur,  et  tandem  cum  magna  de- 
lectatlont,  dummodo  non  desistat. 

3.  Audi,  fiii  mi,  disciplinam  patris  mei.  Attende  di- 
ligenter  ilia  verba,  et  ea  in  corde  tuo  quasi  in  libro 
scribe.  Noli  aemulari  multitudinem  eorum,  qui  jam  re- 

tro coDversi  sunt  post   desideria  cordis  sui  ?.  in    quibus 

devotio  tepuit,  charitas  refriguit,  et  defecit  humilitas, 
obedientia  est  postrata  :  qui  placere  hominibus  cupiunt. 
honores  quaerunt,  ventri  servlunt  :  qui  supra  modum 
dibgunt  munera  sequuntup  retributiones  :  qui  in  hoc 
muDdo  ipsum  quod  quaerunt  pro  mercede  operis  sui  re- 
cipiunt,  et  in  futuro  vacui  manebunt.  Sed  illos  egregios 
flores  sanctlssimos  Patres,  qui  incomparabili  flagrabant 
studio  sanctitatis,  attende,  et  eorum  festines  propositum 
simili  studio  et  conversatione  suscipere,  quemadmodum 

tibi  jam  propositum  est.  Sive  igitur  comedas,  sive  bi- 
bas;  sive  aliquid  aliud  facias,  semper  htfc-vox  pii  patriis 

resonet  in  auribus  tuis,  adroonentis  et  dicentis  .•  Filii 
mi  ad  cor  tiium  ret^eas,  ab  omnibus,  quantum  possibile 
est,  teipsum  abstrahendo,  mentis  oculum  semper  in  pu- 
ritate  et  tranquillitate  cusfodias,  intellectumaformis  re- 
rum  infirmarum  reservando  ;  voluntatis  affectum  a  curis 

lerrenorum  penitus  absolvas,  summo  bono,  amore  fer- 
vido,  semper  inhaerendo  :  memoriam  quoque  jugiter 
sursum  elevatam  habeas  per  contemplationem  divi&opum 

ad  superna  tendendo  :  ita  ut  tota  anima  tua  cnm  omni- 
bus potentiis  suis  et  viribus  in  Deum  collecta,  unus  fiat 

spiritus  cum  eo,  in  quo  summa  porfectio  vilae  cognos- 
citur  consistere.  Haec  igitur  brevis  ritae  tuae  formula 

tibi  sit  tradita,  in  qua  si  diligenter  studueris.  ''I  (ideliter 
ellectui  mancipare  colueris,  beatus  eris,  et  quodam- 
modo  aeternam  felicitatem  in  hoc  fragili  corpore  inchoa- 
bis.  Haec  est,  fill,  salutis  via,  quam  tuus  .\rsenius  ab 
angelo  edoclus  servari  suis  discipulis  mandavit  ;  Fuge, 
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ge  a  suivie  et  a  fait  suivre  Jises  disciples:  «  prends 

l;i  fuite,  garde  le  silence  et  demeure  tranquille.  » 

Voila  dis-je,  les  principes  du  salut.  Voila  le  langage 
de  lasagesse  eternelle,  a  son  disciple.  La  conclusion 

qui  en  ressort  c'est  que  la  source  et  I'origine  de 

tousles  biens  pour  I'homme  spirituel,  c'est  de  de- 
meurer  constamment  dans  sa  cellule. 

II  faut  «e        li.  Cinquiemement,  ne  vous  attristez  pas,  ne  vous dfepouiller  de     , .      . 
tont  goiici  rejouissez  pas,  n  ayez  aucun  souci  pour  ce  qui 

^  BM^amis.  regarde  vos  amis  et  vos  parents,  mais  remettez-les 
entre  les  mains  de  Dieu  et  donnez-leur  Tassistance 

spirituelle,  c'est-a-dire  les  suffrages  devosprieres: 
pour  ce  qui  est  de  vous,  regardez-vous  comme 
crucifiS  au  monde  et  tenez  le  monde  comme 

crucifie  pour  vous  :  reportez-vous  vers  votre  inte- 
rJeur ,  comme  si  vous  aviez  perdu  tous  vos 
amis. 

En  sixieme  lieu,  soyez  fervent  dans  la  priere  et 
la  meditation  sainte,  et  ne  laissez  pas  refroidir  eu 

vous  la  bonne  volontS  qui  vous  fit  entrer  en  reli- 

gion et  la  ferveur  des  premiers  jours  de  votre  no- 

viciat.  Car  I'homme  est  sujet  a  se  relacher,  quand 

il  commence  quelque  chose,  il  agit  d'abord  avec  ar- 
deur;  cela  dure  quelque  temps,  ensuite,  il  va  en  di- 

Consiance  minuant ;  et  s'il  y  en  a  beaucoup  qui  commencent, 
"a  '""T'^  il  y  en  a  peu  pen  qui  arrivent  au  terme,  et  pourtant 

rfaointiois.  il  n'y  a  que  la  perseverance  qui  sera  couronnee,  seule 
elle  recevra  le  pris.  II  n^  a  point  de  vertu  sans 

peine,  et  on  u'obtientdegrandes  recompenses  qu'au 
moyen  de  grandes  fatigues.  Ce  ne  sont  point  les 

14ches,  les  mous,  les  delicats,  mais  les  violents  qui 

ravissent  le  royaume  des  cieux,  ceux  qui  font  une 

sainte  violence,  non  a  la  volonte  des  autres  ,  mais 

h.  leurs  propres  desirs.  Pour  ceux  qui,  dans   leur 

conduite,  sont  mous  et  sans  cODSistance ,  ils  tom- 

bent  dans  I'ablme,  comme  I'eau  qm  se  pr^cipite. 
Ceux  au  contraire  qui  sont  constants,  fermes  et 

fervents,  montent  tous  les  jours  au  faite  des 

vertus.  Rien  ne  plait  longtemps  aus  insenses.  lis 

souhaitent  ce  qu'ils  n'ont  pas,  et  prennent  a  de- 

gout  ce  qu'ils  possedent.  Soyez  done  constant 
et  ne  vous  laissez  pas  entrainer  a  imiter  les  tiedes. 

Si  les  autres  n'observent  point  la  r^gle  dans  sa  ri- 
gueur,  ne  vous  en  me!ez  point,  mais  veillez  k  mar- 

cher sans  blesser  vos  freres,  corrigez-les  plutot 

par  les  exemples  que  par  les  paroles ;  montrez- 
leur,  en  votre  personne,  la  pratique  saine  et 

entiere  des  constitutions  de  votre  ordre.  Aussi, 

ne  soyez  point  severe  pour  les  autres,  ne  les  repri- 

mandez  point  avec  aprete  ou  rudesse  :  car  ce  n'est 
pas  une  vraie  correction  fraternelle  quand  on  n'es- 
pere  pas  de  changement,  et  le  son  frappe  en  vain 
les  oreilles,  si  le  Seigneur  ne  parle  au  fond  du  coeur ; 

lui  seul,  en  eflet,  convertit  les  coeurs  des  enfants  des 
hommes. 

La  correction  fraternelle  doit  se  faire   avec   une  comment  doit 

grande  reserve,  avec  gemissements  et  bienveillance,  ,   ̂^  '"'". ^  ,  '^  correction 
en  temps  et  lieu,  et  elle  doit  toujours  etre  precedee  fraternelle. 

de  la  priere.  Aussi,  si  quelqu'un  n'aecomplit  pas 

tous  les  devoirs  de  sa  profession,  contentez-vous  d'e- 
tre bon  et  discret  zelateur  de  la  regie,  et  ne  jugez 

pas  la  conduite  des  autres .  Ne  vous  laissez  point 

ebranler  si  vous  voyez  vos  freres  moins  retenus, 

ignorants,  peu  instruits ,  negligents  dans  la  reci- 

tation des  heures,  ou  atteints  d'autres  vices  ;  fer- 
mez  les  yeux  autant  que  vous  pourrez,  pour  ne 

point  examiner  leur  maniere  d'agir.  Evitez  de  pa- 
raitre  condamner  ceux  que  vous  ne  voulez  point 

face,  guiesce.  Hac,  inqiiam,  sunt  principia  salutis.  Hsc 
aeterna  sapientia  addiscipuhim.  Item  slalim  sutiinferlup  : 
Foils  et  origo  omnium  bonorum  homini  spiritmli  est  in 
cellajugiter  commorari. 

4.  Quintum,  ut  non  contristeris  vel  laeteris,  aut  soUi- 
citeris  pro  amicis  et  cognatis  tuis,  sed  cpmmitte  eos 
Deo,  et  spiritnale  subsidium,  scilicet  orationuni  tuarum 
sufTragia,  eis  impende  :  te  antcm  mundo  crucifixum  re- 
puta  et  mundum  tibi  :  ad  interiora  extende,  tanquam 
omnibus  amicis  orbatus. 

Sextum,  ut  sis  fervens  in  orationibus  et  meditationibus 
Sanctis,  et  ab  ilia  vohmtate,  qua  ad  religionem  venisti, 
et  a  primo  novitiatus  fepvore  non  tepescas.  Homo  enim 
remissus,  si  incipiat  aliquid  in  principio,  aliquantulum 
strenne  agit  :  deinde  diminuendo  procedit,  quia  multo- 
rum  est  incipere,  paucorum  finire.  Sola  tamen  perseve- 
rantia  coronabitur,  sola  aceipiet  bravium.  Nulla  sine 
labore  virtus  :  et  ad  magna  pra?mia  non  pervenitur, 
nisi  per  niagnos  labores.  Regnum  enim  ccelorum  non 
desides,  non  remissi,  non  delicati,  sed  violenti  rapiunt 
illud,  qui  non  aliis,  sed  suis  %olunlalibus  praeclaram 
inferunt  violentiam,  nam  qui  in  raoribus  suis  molles 
sunt  et  fliiidi,  more  aquae  prjecipitis  ad  ima  descendunt. 
Qui  vero  constantes,  firmi  et  ferridi,  in  arcem  virtutis 
quotidie  exorescunt.  StuHis  nihil  diu  placet ;    nam  (ales 

qnod  non  habent  cupiunt,  et  quod  habent  fastidiunt. 
Ergo  conslans  esto,  et  non  movearisexemplis  tepidorum 
ad  imilandum  eos.  Et  quod  rigore  ordinis  non  tenetur 
ab  aliis,  de  hoc  te  non  intromitlas,  sed  vidcas,  quod  sine 
ofTendiculo  ambules  coram  confratribus  tuis,  emendando 
eos  plus  exemplis,  quam  verbis,  nl  omnia  quae  ordinis, 
sunt,  Sana  et  Integra  sint  in  persona  tua.  Et  ideo  non 
sis  altis  rigidus ;  ron  reprehendas  acriter  vel  dure 
increpando  alios  :  quia  fraterna  correctio  non  habet 
locum,  ubi  non  speratur  emendatio  ;  et  frustra  venit 
sonus  ad  aures,  nisi  Deus  in  corde  loquatur  :  quia  solus 
Deus  convertit  corda  illorum  hominum. 

Fratenia  autem  correctio  debet  fieri  cum  magno  mo- 
deramine,  cum  gemitn  et  benevolentia,  suo  loco,  suo 
tempore,  semper  oratione  praecedente.  Idcirco  si  aiiqul 
non  compleverunt  omnia  quae  sunt  ordinis,  dummodo 
tu  bonus  semulstor  fueris  et  discretus,  non  judicabis 
aliorum  facta.  Nee  moveat  te,  si  videris  aliquos  minus 
discretes,  alios  ignaros,  alios  indoctos,  alios  remissos  in 
horis,  aut  quibuscunque  vitiis  noxios  :  claude  oculos, 
in  quantum  potcs,  ad  aliorum  facta  perscrulanda.  Sane, 
ne  quos  imitari  non  vis,  damnare  videaris,  quia  in  judi- 
cando  alios  magnum  est  periculum,  et  tales  suspicioties 

s?epe  sunt  falsae ;  diminuunt  etiam  affectum  et  charita- 
tem,  quam  homo   habet  ad   proximum   :  hoc  multnm 
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imiter,  parce  qu'il  y  a  un  grand  danger    k  vou- 
loir  juger  les  autres,  et  souvent,  en  cette   matiere, 

II  faut      les  soupcons  sont  mal  fondes  :  ils  diminuent  aussi 

gneusement  I'afiection    et  la  charite  que  I'liomme  a  pour  son les  droits  de  prochain  :   vous  devez    beaucoup   veiller  sur   ce la  chants.     ̂     .  ' 
point,  de  peur  que  la  charite  de  I'un  de  vos  freres 

ne  s'altere  ou  ne  diminue  Si  votre  endroit.  II  ny 
a  pas  de  perte  plus  grande  que  celle  de  la  cha- 

rite. Tout  le  reste  quelque  utile,  et  necessaire  que 

ce  soit,  doit  etre  meprise  pour  eviter  le  trouble  ;  et 

tout  ce  qu'il  y  a  de  f&cheux  ou  qui  parait  I'etre, 
doit  etre  supporte  afin  de  conserver  la  tranquillite 

de  la  pais  et  de  la  charite  :  rien  ne  doit  etre  re- 

pute plus  pernicieux  que  la  colere,  plus  utile  que 

la  charite,  et  plus  precieux  que  le  repos  de  I'ftme, 
et,  pour  acquerircesderniers  biens,  si  onne  le  pent 

d'une  autre  maniere,  il  faut  mepriser,  non-seule- 
^  ment  les  avantages  temporels  et  transitoires,  mais 
r  encore  les  spirit  uels  meme. 

Diicours  5.  En  septieme  lieu,  gardez  le  silence,  ne  parlez 

re'igieoi.  ̂ ^^  beaucoup,  et  quand  il  faudra  parler ,  repondez 
brievement  et  posement ,  k  voix  basse,  le  visage 

calme,  tout  le  corps  sagement  compose ,  que  vos 

paroles  soient  peu  nombreuses  et  raisonnables. 

Qu'elles  viennent  deux  fois  a  la  lime  avant  de  venir 

una  fois  k  la  langue.  Aimez  mieux  ecouter  qu'etre 
ecout6  :  ouvrez  la  bouche  plutot  pour  repondreaux 

questions  que  Ton  vous  adresse ,  que  pour  satis- 

faire  i  des  demandes  que  Ton  ne  vous  adre'sse  pas. 

Ne  vous  appuyez  point  sur  votre  prudence,  n'ayez 
pas  trop  de  conliance  dans  vos  propres  sentiments, 

ne  soyez  pas  sage  k  vos  propres  yeux,  ne  reeher- 

chez  pas  ce  qui  est  au  dessus  de  vous ,  et  ne  son- 
dez  pas  les  mysteresplus  profonds  que  votre  esprit; 

Toisivet^. 

debes  cavere,  ne  charitas  alicujus  erga  te  vel  quemcnn- 
quealium  corrumpatur,  vel  etiam  diminualur  :  quia  non 
est  majus  spolium  vel  damnum,  quam  in  ablatiune  vel 
diminutione  cbaritatis.  Omnia  namque  quamvis  ulilia, 
quamvis  necessaria  videantur,  spernenda  tamen  sunt, 
ut  perturbatio  devitetur ;  et  omnia  quae  adversa  sunt 
vel  putantur,  sustinenda  sunt,  ut  pacis  dileclionisque 
tranquillilas  servetur  :  quia  nihil  perniciosius  ira,  nee 
charitale  quidquam  utilius  est  credendum ;  nee  tran- 
quillitate  animi  pretiosius,  propter  qua:  non  solum 
commoda  carnalium  et  transitoriorum,  sed  et  spiritua- 
lium  spernenda  videntur,  si  alias  aequiri  vel  perfici  non 

possint. 
5.  Septimum,  ut  sis  taoens  et  non  muUiloquens,  ubi- 

cunque  fueris  loquendo  vel  respondendo  leviter  et  mo- 
rose, remissa  voce,  placido  vultu,  disciplinalis  moribus, 

et  rationabilia  verba  loquaris.  Bis  ad  limam  veniant 
verba,  quam  semel  ad  linguam.  Plus  diligas  audire, 
quam  audiri  :  ut  interrogatio  magis  aperiat  os  tuum, 
quam  ad  non  interrogata  respendere,  Non  innitaris  tuaB 
prudentiaa,  neque  confidas  in  propriis  sensibus,  et  non 
sis  sapiens  in  oculis  tuis.  Altiora  ne  te  qujesieris,  et 
forliora  te  ne  scrutatus  fueris:  seddiscretum,  modestum, 

et  ordinatum  te  in  omnibus  exbibeas  .•  quia  Deo  niin- 
quam  placuit  aliquid   immoderatum,    ins^tabile,    confu- 

mais  en  tout,  montrez-vous  discret,  modeste  et  re- 

gle;iiarce  queriende  deregle  ,  d'inconstant,  de  con- 
fus  n*a  jamais  plu  au  Seigneur  :  I'esprit  de  Dieu  se 
repose  sur  celui  qui  est  humble  et  paisible. 

6.  En  huitiemeet  dernier  lieu, nesoyezjamaisoisif.  Foir 

Touthomme  oisif  se  repanden  desirs.  Aimez  done 

la  science  des  Ecritures,  et  vous  n'aimerez  pas  les 

vices  de  la  chair  :  que  votre  esprit  ne  s'ouvre  point 
a  mille  agitations  diverses  ,  parce  que,  si  elles  se 
flxent  dans  votre  ame,  elles  vous  domineront  et 

vous  entraineront  dans  de  tres-grands  peches. 

Soyez  done  toujours  lisant,  priant  ou  meditant 

quelque  pensee  des  livres  sacres.  L'oisivete  a  en- 
seigne  beaucoup  de  mal  :  elle  est  la  mort  de  Time, 

le  sepulcre  de  I'homme  vivant,  et  la  sentine  de 
tous  les  maux.  A  chaque  heure  et  a  chaque  jour, 

distribuez  les  exercices  qui  leur  conviennent  :  les 

spiritufls  avec  les  spirituels,  les  corporels  avec  les 

corporels.  En  toute  chose,  veillez  i  ne  pas  tomber 

dans  le  peche  et  a  ne  pas  donner  de  scandale  au 

prochain.  Aussitfit  que  vous  ressentez  les  atteintesde 

la  vaine  gloire  ou  de  quelque  tentation,  combattez  des 

le  debut,  et  soyez  pompt  a  faire  tout  ce  que  vous  com- 

prendrez  devoir  faire,  soit  d'apres  les  avis  d'un  autre, 
soit  d'apres  I'inspiration  divine.  Apprenez  a  vous  com- 

mander, k  vous  gouveruer  et  non  a  regir  les  au- 
tres :  reglez  votre  propre  vie,  disposez  vos  moeurs, 

jugez-vous  vous-meme,  accusez-vous  et  condam- 

nez-vous  a  votre  propre  tribunal;  ne  laissez  aucune 
faute  impunie.  Soyez  dur  pour  vous,  ne  le  soyez 

jamais  pour  les  autres.  Le  matin ,  rendez-vous 
compte  de  la  nuit  passee  et  prenez  vos  precautions 

poiir  le  jour  qui  Ta  suivre.  Le  soir,  examinez  le 

jour  qui  tinit  et  jetez  un  coup-d'oeil  de  prevoyance 

sum,  inordinatum  :  super   humilem  autem  et  quietum 
requiescit  spiritus  Domini. 

6.  Octavum  et  ultimum,  ut  nunquam  sisotiosus;  nam 
in  desideriis  est  omnis  otiosus.  Ama  igitur  scientiam 
Scripturarum,  et  cariiis  vitia  non  amabis  :  nee  vacet 
mens  tua  variis  perturbationibus,  quae  si  pectori  tuo 
insederint,  dominabuntur  tui,  et  te  ducent  ad  delictum 
maximum.  Semper  igitur  ant  legas,  aut  ores,  aut  ali- 

quid de  sacris  mediteris.  Multa  enim  mala  docuit  otio- 
sitas  ;  est  enim  mors  animEB,  et  vivi  hominis  sepultura, 
et  sentina  omnium  raalorum.  Singulis  horis  et  diebus 

sua  tribue  exercitia,  spiritualibus  spiritualia,  corporali- 
bus  corporalia.  In  omnibus  caveas  tibi  a  peccalo,  et 
proximo  a  scandalo.  Statim  cum  sentis  te  stimulari  a 
vana  gloria  vel  quacunque  tentatione,  principiis  obsta, 
et  sis  agilis  ad  quaecunque  agenda,  quas  ex  alterius 
admonitione  vel  divina  instigalione  intelligis  esse  fa- 
cienda.  Discas  tibi  ipsi  praeesse,  et  teipsum  regere,  non 
alios ;  propriam  vitam  ordina,  mores  tuos  compone, 
teipsnm  judica,  apud  te  ipsum  accusa  et  condemna,  nee 
impunitum  diraiUe  cxcessum.  Tibi  ipsi  Oblo  d'lrus,  nun- 

quam aliis.  Mane  prseterita;  noctis  fac  a  feipso  exactio- 
nem,  et  futura;  diei  tibi  indicito  cautionem.  Vespere 
praeteritae  diei  rationem  exige,  et  supervenientis  noctis 
fac  indictionem.  Considera  quantum  profioias,   quantum 
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sur  la  nuit  qui  commence.  Considerez  quels  pro- 
gres  vous  avez  fails,  combien  il  vous  reste  encore 

de  chemin  a  parcourir  :  car  vous  avez  beaucoup 
de  chemin  a  faire,  avant  que  le  Dieu  des  dieux  se 

soil  montre  dans  Sion .  Mais  lorsque  vous  vous  se- 

rez  exerce  dans  les  huit  regies  qui  vienuent  d'etre 
tracees,  marchez  de  vertu  en  vertu  et  soyez  en 

garde  centre  les  pieges  du  demon,  et  veillez  a  ce 

qu'il  ne  vous  en  fasse  point  ecarter. 

LETTRE  D'UN  AUTEUR  INCONNU. 

Sur  la  regie  dc  conduite  ou  sur  la  surveillance  des 

pensies,  des  paroles  et  des  actions. 

1.  Vos  instances  pieuses  et  reiterees  me  pressent 

d'acceder  a  vos  prieres  qui  reclament  de  moi  un 

reglement  de  vie,  c'est-a-dire  Vindication  de  ce  qui 

est  expedient  pour  rhomme  voyageur,  de  ce  qu'il 
doit  mediter  soigneusement  en  son  coeur,  de  ce 

qu'il  est  plus  a  propos  qu'il  fasse  et  bienseant  qu'il 
accomplisse.  C'est  la  une  chose  tres-relevee,  quoique 

commune.  Beaucoup  s'en  informeut,  peu  arri- 
vent  a  la  saisir,  et  un  nombre  beaucoup  moiu- 
dre  encore  la  recherche.  Je  vous  exprimerai 

mes  sentiments  a  cet  egard,  pour  voire  condamna- 

tion  ou  voire  bien,  et  pour  le  bien  de  c-'ux  qui  me 
lironl,  mais  je  me  sens  incapable  de  repondre, 

comme  ;l  le  faudrait,  a  ce  que  vous  demandez  et  ci 

ce  que  je  desire.  Notre  coeur  ne  pent  rien  faire  de 

mieux  que  di!  se  rendre  i  celui  qui  I'a  fait.  C'est 

1<1,  d'ailleurs,  ce  que  le  Seigneur  reclame  de  nous 
en  ces  termes :  «  Mon  fils ,  donnez-moi  voire  coeur 

(Prov.  xxni,  26).  »  I/homme  oflfre  son  coeur  a  Dieu, 

tibi  adhuc  restet  itineris  :  grandis  enim  libi  restat  via, 
anteqimm  videatur  Deus  deoruni  in  Sion.  Sed  cum  in 
his  octo  jam  priBmissis  te  exercueris,  de  virlute  in  vir- 
tutem  proficiendo,  esto  cautus  contra  insidiasdiaboli,  ne 
te  abducat  ab  eis. 

EPISTOLA  CUJUSDAM. 

De  doclrina  vita  agendw,  seu  de  reginiine  cordis,  ori^, 

et  open's. 
i.  Tua  me  pia  et  crebra  infestatio  angit,  ut  tuis  peti- 

tionibus  annuam,  quae  docirinam  vils  agendae  depos- 
cunt,  seu  quid  e.xpediat  viatori,  videlicet  quid  diligen- 
ter  corde  cogitani,  quid  aptius  promi,  quid  honestius  in 
actionem  deduci  possit.  H*c  alia  res  est  valde,  licet 
communis.  Inquirentes  habet  muUos,  pervenientes  pau- 
cos,  exquirentes  multo  pauoiores.  Sed  ut  ad  condemna- 
tioneni,  aut  ad  misericordiam  tuam  et  caeterorum  legen- 
tium,  prout  videor  sentire,  depromam,  nectuae  petitioni, 
nee  mcEE  intenlioni  pro  volo  sufliciens.  Cor  nostrum 
nihil  dignius  perficere  potest,  quam  ut  ei  se  restituat  a 
quo  factum  est.  Et  hoc  a  nobis  Uominus  expetitdicens  : 
fill  da  mihi  cor  luum.  Tunc  siquidem  cor  hominum 
Deo  datur,  quando  omnis  cogilatio  terminatur   in  euni, 

quaud  toutes  ses  pensees  se  portent  vers  lui,  rou- 
lent  sur  lui,  se  replient  sur  lui,  et  lorsque  son  coeur 
ne  veut  absolumeut  posseder  que  lui.  Et  lorsque 

ayant  ainsi  recueilli  son  kme,  il  I'aime,  et  tout  au- 
tre amour  lui  est  amer  sans  lui.  Offrir  son  coeur  au 

Seigneur,  ce  n'est  pas  autre  chose  que  Fassujetlir  a 
son  service,  et  le  plier  entierement  a  sa  volonte 

sainte,  en  sorte  qu'il  ne  veuille  absolument  que  ce 
que  Dieu  veut  lui-meme.  C'est  pourquoi  un  cceur,  Qu-csi-ce  quo 
donne  aDieu.adorera  le  Seigneur  en  tout  elfiprooos  ̂ """f  ».»■■ 
de  tout,  il  lui  rendra  graces,  bien  que  beaucoup  de 

choses  lui  paraissent  desagreables.  Les  evenements 

nouveaux  et  imprevus  ne  le  troubleront  pas.  Si  le 

Seigneur  I'eprouve  par  des  tribulations  et  des  ri- 
gueurs,  il  ne  sera  pas  ebranle.  Dans  ses  incertitu- 

des, depourvu  de  conseil,  il  sera  dans  la  joie.  II 
accueillera  tous  les  evenements,  quelque  penibles 

qu'ils  soient,  comme  des  moyens  d'aller  au  ciel. 
Celui  qui  a  donne  son  coeur  k  Dieu,  chantera  me- 

lodieusement  ce  duo  avec  le  Prophete  David  : 

«  Mon  coeur  est  pret,  Seigneur,  mon  coeur  est  pret; 

je  cbanterai  et  psalmodierai  dans  ma  gloire  {Psalm. 

LV),  8).  »  II  y  a,  en  effet,  une  gloire  premiere  et 

une  gloire  seconde  :  la  premiere  est  ceUe  de  la 

vertu  ;  la  seconde,  celle  de  la  beatitude  ;  I'une  se 

goute  dans  lavoie,  I'autre  dans  la  patrie.  En  tous 
ceux  qui  ont  donne  leur  coeur  a  Dieu  ,  le  signe  et 

la  marque  qui  les  dislinguent,  c'est  qu'ils  chantent 
et  modiilent  des  cantiquesdans  la  gloire  des  vertus 

au  milieu  des  tribulations,  des  peines,  des  angois- 

ses,  dans  la  faini  etla  soif,  dans  la  nudite  et  I'ab- 
jeclion,  dans  les  maledictions  et  les  invectives,  dans 

les  moqueries  et  les  coups  :  si  on  les  menace  de 

mort,  ils  en  tressaOlent  davantage  de  joie,  et  ils  ne 

gyrat  et  circumllectitur  super  eum,  et  nihil  vult  possi- 
dorc  neiiitus  pra'ter  eum.  Sicque  colligato  sibi  animo, 
(Mimdiligit,  ut  sine  ipso  amanis  sit  omnis  amor.  Nee 
aliud  dixcrim  cor  Domino  dare,  quam  ipsum  captivare 
in  omne  obsequium  ejus,  et  ila  voluntati  ejus  ex  toto 
supponere,  ut  nihil  aliud  velil,  quam  quod  noverit  eum 
velle.  Itaque  cor  Domino  datum,  ipsum  in  omnibus  et 
de  omnibus  adorabit,  ct  gratias  aget,  etiamsi  multa  nos- 
tris  scnsibus  molesta  videantur.  Nihil  turbationis  ex  re- 

rum  novilate  suscipiet.  Tentatus  a  Domino  per  tribula- 
tiones  et  asperas  qualitates  non  movebitur.  Aporiatus, 

id  est  *  inops,  gaudebit.  Quidquid  illatum,  etiam  si  . 
habeat  asperum  sensum,  velut  impellens  ad  superna, 
suscipiet.  Qui  cor  suum  dedit  Deo,  cantabit  melodice, 
et  dicet  cum  Propheta  David  :  Paratum  cor  meum  Deus, 
parafiim  cor  meum  :  cantabo  et  piallam  in  gloria  mea. 
Est  siquidem  gloria  prima,  et  secunda  :  prima  virtutis, 
secunda  bealitudinis ;  una  in  via,  alia  in  patria.  Proinde 
omnibus  qui  cor  suum  Deo  tradiderunt,  factum  est  in 
argumentum  et  signum  quod  cantani,  et  in  virtutum 
gloria  psallunt  in  Iribulationibus,  in  pressuris,  et  in 
angustiis,  in  fame  ct  siti,  in  nuditate  et  dejectione,  in 
maledietis,  in  conviciis  et  derisionibus,  in  flagellis  ;  ac 
etiam  morte  intentala,  in  cordibus  plus  exsultant.  Non 
reaccipiunt  amplius  honestatem  in  eo  quod  Domino  tra- 
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recoivent  plus  dTiorreur,  parce  qu'Os  ont  livre  leur 
ccEur  au  Seigneur.  11  ny  a  point  de  sacrilege  plus 

coupable  que  de  reprendre  I'empire  de  sa  volonte, 
apres  I'avoir  remis  entre  les  mains  de  Dieu.  Ceus 
qui  ont  doune    leur  ccEur  au  Seigneur,  ne  doivent 

lli 

pas  vivre  pour  eus,  mais  pour  celui  qui  a  donne 

sa  vie  pour  tous  les  houimes.  Ou  ne  peut 

rien  trouver  de  plus  noble  que  de  se  doniier  a  ce- 
lui qui  a  Toulu  mourir  afin  de  vous  faire  vivre  : 

«  Car  le  juste  a  livre  son  coeur  pour  veUler  des  le 

point  du  jour  pour  le  Seigneur  qui  I'a  cree  (Eccti. 
XXX15,  6).  >i  Les  saintes  veUles  et  les  saintes  pensees 
du  cceur,  consistent  a  mediter  assidiiment  sur  ce 

qu'il  a  recu  dans  les  biens  de  la  nature  et  dans  les 

biens  de  la  grAce,  dans  I'incarnation,  dans  la  pas- 
sion, dans  la  mort  et  dans  la  sepulture  du  Fils  de 

Dieu  :  dans  les  promesses  faites  aux  hommes ;  le 

malheur  dont  d  a  ete  delivre,  ce  qu'il  a  rendu  au 
Seigneur  pour  tous  les  bienfaits  qu'd  en  a  recus  ; 
ce  que  nous  aimons,  ce  que  nous  croyons,  ce  que 

nous  faisons.  Le  but  oii  tend  I'instinct  de  la  na- 
ture, celui  oil  nous  conduit  notre  libre  volonte, 

celui  enfin  oil  tend  la  grice  ,  qui  nous  a  ete  oc- 
troyee. 

Triple  2.  D'apres  les  Ecritures,  notre  coeur  peut  pren- 
''"'ccEDr  '^"' dre  une  triple  direction.  La  premiere,  est  sa  con- 

version totale  vers  Dieu,  mouvement  que  le  Sei- 
gneur demanda  k  son  peuple  par  le  Prophete  en 

ces  termes  :  «  Convertissez-vous  a  moi  de  tout  votre 

ccBur  [Joel,  ii,  12).  »  L'bomme  se  convertit  de  tout 

son  cceur  i  Dieu,  lorsqae  d'abord  il  s'eloigne  de 
tout  son  coeur  de  la  malice  qui  est  dans  les  cboses 

corruptibles.  On  ne  peut  se  tourner  entierement 

vers  Dieu,  si,  au  prealable,  on  nese  detourne  tout  a 

fait  du  monde.  Les  attache  ments  terrestres  ne  per- 
mettent  point  de  se  porter  totalement  du  c6te  de 

Dieu  :  se  convertir  totalement  a  Dieu,  c'est  se  s6pa- 
rer  du  siecle  et  de  soi-meme,  c'esl  s'elancer  vers 

Dieu  par  la  vertu,  c'est  se  reposer  en  lui   par  la 
paix  de  Time,  invisible  eteloignee.  Quiconque  s'est 
converti  a  Dieu,  trouve  ses  delices  en  lui :  il  ne 

cherche  point  si,  au  deli,  il  peut  trouver  quelque 

jouissance.  Pour  lui,  c'est  perte  irreparable,  d'avoir 
detourne,  meme  pour  un  moment,  de  son  visage, 

sa  vue  interieure  et  invisible  :  pour  lui  se  tourner 

vers  un  autre  objet,  c'est  comme  une  apostasie. 

3.  La  seconde  direction,  c'est  la  confession  par- 
faite  comme  le  Psaume  le  declare  en  ces  termes  ; 

«  Seigneur  je  confesserai  vos  louangesde  tout  mon 
coeur.  •  Or,  cette  confession  enleve  de  vous  la  mi- 

sere  que  le  peche  fait  contracter;  elle  ne  salt  rien 

s'attribuer  que  le  mal,  elle  rapporte  a  Dieu  toute 
louange,  toute  gr4ce  et  toute  benediction  :  elle  fait 
remonter  tons  les  biens  vers  celui  de  qui  ils  vien- 
nent.  Uuiconque  salt  produire  cette  confession,  de- 

vient  vil  a  ses  yeux,  ne  trouve  point  de  quoi  s'exal- 

ter ;  mais  il  n'apercoit  que  sujets  de  gemissements 
et  de  tristesse,  parce  qu'U  est  digne  de  mort.  11  ne 
tressaille  de  bonheur  qu'en  celui  de  qui  il  a  recu 

ce  qu'il  possede,  et  se  glorifie  non  en  lui,  mais  en 
Dieu.  Le  meme  homme  devient  inalterable  dans 

la  prosperity  et  dans  I'adversite  :  le  succes  ne  1'6- 

leve  point,  la  mauvaise  fortune  ne  I'abal  jamais. 
L'Ame  de  celui  qui  chante,  de  tout  son  cceur,  la 
lonange  du  Seigneur,  ne  subit  aucun  changement, 
en  tout  temps  il  b6nit  son  divin  maitre,  et,  aveugle 
parun  mouvement  de  son  coiur,  place  memehors  de 
voies  communes  des  hommes,  il  loue  le  Seigneur, 

I 

diderant.  Nullum  sacrilegii  crimen  reperitur  deterius, 
quam  in  voluatate  semel  oblata  Deo  reaccipere  potesta- 
tem.  Non  debeat  sibi  vivere,  qui  cor  suum  Deo  dicai-uut, 
sed  ei  qui  pro  omnibus  animam  suam  posuit.  Nihil 
dignius  cogitari  potest  quam  cor  ad  eum  referre,  qui  ut 
vlveres,  mori  voluit  :  nam  et  Justus  cor  suum  tradidit 
ad  viyilandum  diluculo  ad  Dominum,  qui  fecit  ilium. 
Vigilatio  cordis  justa  et  cogitatio  ejus  justa,  est,  ut  me- 
ditetur  assidue  quid  accepit  in  bonis  naturae,  quid  in 

bonis  gratia',  quid  in  Dei  filio  pro  nobis  humanato, 
passo,  mortuo,  et  sepulto  :  quid  in  promissione  j  a  quo 
male  ereptus  est,  quid  retribuit  Domino  pro  omnibus 
quae  retribuil  ei  :  quid  diligimus,  quid  timemus,  quid 
agimus  :  quo  pergimus  impulsu  naturae,  quo  ex  libera 
voluntate,  quo  ducatu  gratiee  nobis  datae. 

2.  Est  etiam  triplex  directio  cordis  nostri  secundum 
sententiam  Scripturarum.  Prima  est  ad  Deum  tola  con- 
versio,  sicut  exquirit  a  populo  suo  Dominusper  Prophe- 
tam  dicentem  :  Convertimini  ad  me  in  toto  corde  ves- 
tro.  lUe  siqiiidem  ad  Deum  in  toto  corde  convertitur, 
qui  ab  omni  malitia  rerum  corruptibilium  ex  toto  corde 
primo  avertitur.  Non  potest  quispiam  ad  Deum  toto 
corde  converti,  nisi  ab  omni  mundo  fuerit  ante  aversus. 
Equidem  implicamenta  lerrena  non  sinunt  hominem 
ad    Deum    plena    meute    converti.    Conversio    totalis 

ad  Deum  cordis  nostri  est  alienatio  a  saeculo,  a  seipso, 
et  in  Deo  ferri  per  virtutem,  et  in  ipso  quiescere 
per  invisibilem  remotam  animi  pacem.  Ad  Deum 
toto  corde  conversus  delectatur  in  ipso  :  si  quid  ultra 
delectabile  possit  accipere,  non  inquirit.  Existimat  iue- 
mendabile  damnum,  si  ad  horam  ab  eo  deflexerit  invi- 

sibilem interiorem  visum,  et  dellectens  in  alio  aposta- 
siam  operatus  est. 

3.  Secunda  est  tota  oonfessio,  ut  psalmus  declarai, 
dicens  :  Confitebor  tibi  Domine  in  toto  corde  meo.  Hebo 
porro  confessio  in  exceptu  a  te  deprimit  miseriam  qiiaj 
peccando  contrahitur,  et  nihil  sibi  novit  nisi  omnia  mala 
tribuere,  Deo  autem  refert  omnem  laudem,  gratiam  et 
benedictionem  :  et  omnia  bona  ei  tribuit  a  quo  cuncta 
procedunt  bona.  Qui  banc  confessionem  novit  inferre, 
vilescens  sibi,  unde  in  seipso  exsultet  non  reperit,  sed 
unde  gemat  atque  tristetur,  quoniam  reus  est  mortis. 
Solum  exsultat  in  eo  a  quo  id  quod  habet  accepit  :  nee 
in  seipso,  sed  in  Deo  gloriatur.  Idemet  indivisus  factus 
est  in  prosperis  et  adversis  ;  quern  nee  prospera  extol- 
lunt,  necadversa  frangunt.  Nee  alteratur  mens  ejus  qui 
in  toto  corde  Deo  confitetur,  quin  Dominum  in  omni 
tempore  benedicat,  et  a  motu  cordis  excaecatus,  extra 
etiam  communia  hominibus,  vita,  moribus,  lingua  Chris- 

tum   Dominum    confitetur,   abhorrcas   quae    abhorruit, 
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Christ,  par  sa  vie,  par  ses  moeurs  et  par  sa  langue. 

li  a  en  horreur  ce  que  le  Seigneur  a  execre  :  il 

embrasse  ce  qu'il  a  daigae  enibrasser.  La  troisieme 

direction  de  notre  coeur,  c'est  I'aniour  consomme 

qui  nous  fait  aimer  Dieu  de  tout  notre  coeur,  mais 

la  charite  ne  sera  point  parlaite,  si  les  coeurs  des 

hommes  sont  atteintsde  quelque  doute. 

li.  Pourquoi  done  etait-elle  si  expressement  re- 

commandee  en  cette  vie,  si  ce  precepte   n'est    pas 

ne  nourrit  que  d'humbles  pensees ;  occnpe  en  M- 
meme,  il  ne  fait  point  attention  aux  jugements  des 

hommes.  A  la  vue  de  ce  qui  est  droit  il  n'aura 
point  de  pensees  perrerses  :  il  ne  disputera  pas,  il 

ne  portera  point  envie  a  ceux  qui  sont  dans  la  pros- 

perite  parmi  les  hommes.  Pour  disposer  notre  bou- 
che,  il  faut  puritier  les  paroles  qui  en  sortent,  et 

prendre  garde  qu'eUe  ne  diss  rien  d'inconvenant, 
et  employer   la  moderation  dans  tout  ce  que  la  ne- 

accompli  dans  la  voie  comme  dans  la  patrie  ?  Mais  cessite  nous  contraint  de  dire,  parce  que  la  sage^se 

il  est  tres-bon  de  considerer  I'elevation  des  vertus ;  a  dit  :  a  Celui  qui  regie  ses  levres,  est  tres-prudent 

bien  qu'elles  soient  intimees  par  mode  d'ordre  ou  (Prov.  x,  19). »  Or  pour  cela  rien  neeonvientmieus 
de  conseil,  personne  neanmoins  n'a  pu  arriver  k  que  sa  propre  accusation,  que  les  pri^res,  les  lou- 

leur  sommet,  sice  n'est  rHomme-Dieu  qui  voulut  angcs  les  benedictions  adressees  au  createur  de  tou- 

naitre,  habiter  et  mourir  parmi  les  humains.  Tou-  tes  cboses,  que  des  paroles  d'humilite,  de  respect 

jours  la  vertu  est  restee  au  dessus  de  la  puissance  et  d'exhortation,  adressees,  non  dans  un  esprit  de 
de  quelque  saint  que  ce  soit,  bien  que  toujours  il  contention,  de  dispute  ou  de  presomption  ;  mais 

y  ait  un  acces  ouvert  vers  elle  jusqu'a  ce  qu'on  soit  en  toute  mausuelude  d'arae  et  douceur  de  langue. 

arrive  k  la  patrie  :  et  partant  si  nous  ne  pouvons  li  est  cependant  plus  siir  d'ecouter  que  de  parler, 

avoir  en  son  entier  cette  direction  du  coeur  comme  d'etre  instruit  par  les  autres  que  d'enseigner.  Un 
une  charite  parfaite,  pratiquons-en  de  suite  ce  qui  demon  agreable  se  cache  souvent  dans  les  disconrs; 

nous  en  est  possible,  en  evitant  tout  vice,  bien  que  parfois  ou  veut,  par  ce  moyen,  acquerir  de  la  re- 

nous  ne  puissions  viser  a  toute  perfection.  Le  Sau-  nommee  et  respirer  I'air  detestable  de  vanite, 
veur  a  dit  :  «celui  qui  a  mes  commandements  et  les  et  le  Saint  Esprit  nous  effraie,  quand  U  nous 

observe,  C'est  celui-la  qui  m'aime  (Joan.  XIV,  2/():  »  assure  que  «  I'homme  verbeus  n'aura  pas  de 
L'ami  de  Dieu  est  ennemi  du  monde  :  parce  que  dilection  sur  laterre  [Psaim.  cxxnx,  12).  »  Si  quel- 

celui  qui  clime  le  monde  n'aime  pas  Dieu.  L'homme  qu'un  parle  sans  n6cessit6  ou  sans  une  utihte  6vi- 

qui  a  la  haine  dans  le  coeur,  ne  lessent  aucune  deute,  meme  en  choses  bonnes,  qu'il  tienne  toujours 
ioie  a  I'occasion  de  celui  qu'il  deteste,  sinon  lors-  sur  sa  bouche  le  doigt  de  la  prudence,  pour  ne 

qu'il  le  voit  malheureux,  lorsque,  devenu  plus  puis-  point  proferer  des  paroles  sans  regie.  Dans  cette 

sant  il  a  pu  le  chasser  en  exU  ou  le  faire  perir.  vertu,  qu'il  marche  avec  David  qui  disait  «  J'obser- 

Cet  exemple  montre  quel  genre  d'alliance  attache  verai  mes  voies,  afin  de  ne  point  pecher  par  la  lan- 

I'homme  au  monde.  Celui  qui  aime  aussi  d'un  gue;  j'ai  place  une  garde  sur  ma  bouche,  lorsque  le 

coeur  parfait,  n'a  pas  des  sentiments  d'elevation,  il  pecheur  se  dressait  contre  moi  {Psalm.  sxxvui,l).  ,, 

ampleclens  quas  ipse  amplecti  dignatus  est.  Tertia  est 
directio  cordis  nostri,  coDsummata  dilectio  :  ut  Deum 

ei  toto  corde  diligamus.  Non  erit  autem  ipsa  consum- 

mala  dilectio,  si  corda  hominum  quadam  dubietate  tan- 

guntur. 
4.  Cur  ergo  in  hac  vita  tam  expresse  mandabatnr,  si  in 

via  velut  in  patria  non  impletur  ?  Sed  optimum  est  alti- 

tudinem  considerare  viitutum,  qua;  quamvis  sub  prae- 

cepto  aut  coDsiUo  saepe  tradanlnr,  iUarum  lamen  apicem 

nemo  contingere  potuit,  nisi  qui  Deus  et  tiomo  inter 

homines  nasci,  conversari,  et  mori  voluit.  Semper  enim 

virtus  supra  facullatem  quorumcunque  sanctorum  ap- 

prehensibilis  mansit,  ad  quam  semper  patet  ascensus, 

quousque  in  patriam  venirelur  :  ac  si  per  hoc  banc  cor- 

dis directionem  quasi  totalem  ex  toto  habere  non  possu- 

mus,  quam  tamen  protinus  faciamus,  decliuantes  omne 

vitium,  etiamsi  in  omnem  perfectionem  intendere  non 

valentes,  Salvator  ait,  qui  habet  mandata  mea,  et  servat 

ea,  hie  est  qui  me  diligit.  Amator  Dei  inimicus  est 

mundi  ;  qooniam  amicus  mundi,  inimicus  est  Dei.  Ini- 
micus ex  corde,  de  inimico  nulla  gaudia  suscipit,  nisi 

onm  earn  videt  oppressum,  aut  cum  potentior  factns  in 

exsilium  tradere  aut  interficere  potuit.  Hie  typus  quo 

cedere  cum  saeeulo  quis  adstringatur  ostendit.  Amator 

uc  ei  corde  perfecto  non  sapit  alta,  sed  consentit  humi- 

libus  :  et  occupatus  in  ipso,  ad  judicia  hominum  non 
racibit.  Non  meditabitur  prara  de  rectis  :  non  conten- 
det  :  non  invidebit  iis  qui  humana  prosperitate  potiun- 
tur.  Ad  aptitudinem  nostri  oris  est  proferenda  purgatio, 
ut  nihil  impertinens  ex  eo  proferatur  :  el  moderatio  in 
his  habeatur  qua  dicere  necessitas  ipsa  compellit,  quo- 
niam  per  Sapientiam  dicitur  :  Qui  moderatur  labia  sua, 
prudentissimus  est.  Et  nihil  in  eo  aptius,  quam  propriae 
aecusationes,  orationes,  landes,  benedictiones  ad  omnium 
creatorem,  et  humilis  sermo,  verecundus,  exhortativus, 
prcjximum  promatur,  non  in  contentione  aut  discepta- 
tione  verhorum,  non  in  prapsumptione ,  sed  in  omni 
mansuetudine  animr,  et  suaritate  linguae.  Tutius  tamen 
est  audire  quam  dicere  :  erudiri,  quam  erudire.  Latet 
interdum  blandus  daemon  in  proferendo  sermones,  ex 

quibus  solet  saepe  fama  detestanda  et  vanitatis  aura  cap- 
tari,  et  Spiritus  Sanctus  nos  terret,  quoniam  vir  linguo- 
sus  non  dirigetur  in  /erra.  Si  aliquis  prasternecessitatem 
et  aperlam  utilitatem  etiam  in  bonis  auditoresalloquitur, 
semper  digitus  prudentiae  sit  super  os  suum,  ne  verba 
indisciplinata  eructet.  Et  cum  Darid  in  hac  virtute  so- 
cietur,  qui  dicebat  :  Dixi,  custodiam  vias  meas,  ut  non 
delinquam  in  lingua  mea  :posiii  ori  rneo  custodiam,  cum 
consisteret  peccator  adversum  me. 

5.  Honestae  autem  hominum  actioDes,non  aliterquam 
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5.  Les  actions  honnetes  des  homrues  ne  procedent 

que  d'un  coeur  honnete  au  moyen  des  secours 
de  la  gr4ce  divine  et  par  la  loi  de  Jesus-Christ  :  il 
faut  exercer  sur  tous  les  sens  Tine  garde  attentive, 

de  crainte  que,  par  nux,  quelque  chose  de  mauvais 

ne  peiietre  jusqii'a  Tame;  que  les  mcBurs  soieut 
aussi  reglees,  en  sorte  qu'il  ne  s'y  fasse  remarquer 

aucune  singularite  de  vie,  mais  qu'elles  soient  telles 

qu'il  convient  a  un.  serviteur  de  Jesus-Christ  qui 
veut  gagner  les  biens  du  ciel  et  non  ceux  de  la 

terre.  Que  la  conversation  ne  soit  point  importune, 

mais  rare,  selon  que  le  reclame  le  besoiu  particulier 

ou  la  necessite  commune.  Qu'elle  ue  soit  point  a 

charge,  poiut  melee  d'affectations  hypocrites,  qu'elle 

exclue    toute  duplicito  et  toute  ruse,  qu'elle  soit 

pas  possible  de  trouver  de  quoi  vivi'e,  ne  rougissez 
pas  de  faire  une  humble  quete.  Par  cette  petite 
offrande,  on  assiste  en  toute  humilite  celui  qui  est 

indigent,  on  gagne  des  merites  pour  le  ciel  et  on 
donne  un  exemple  utile  pour  former  les  saints. 

Purifiez-vous  souvent  dans  les  sacraments  salutaires, 

par  leur  moyen  et  par  la  parole  de  Dieu,  ranimez 

voire  ame.  Attachez-vous  k  vivre  tel  que  vous  desi- 
rez  etre  trouve  au  jour  du  jugement.  Je  ne  vous 

en  ecris  pas  davantage.  Exercez-vous  a  mettre  en 
pratique  le  peu  que  je  vous  ai  trace.  Quant 

aux  choses  curieuses,  ou  qui  ne  soiit  d'aucun 
avantage  pour  vous,  ne  les  demandez  ni  a  moi  ni 

ci  d'autres.  Je  vous  ai  trace  ce  que  j'ai  cru  utile 

pour  vous,  et,  si  vous  m'avez  demande  autre  chose, 
soumise  au  prochain,  sauf  en  ce  qui  est  mal.  Jouis-  je  vous   le   refuse  pour  voire  bien,  ne  voulant  pas 
sez  de  demeurer   en  vous-meme  :  ne  vous  estimez  occuper  voire  ame  en    des  choses   grandes,    mais 

beaucoup  en  rien  :   soyez  humble  et  doux  sous  le  I'envelupper  tout  entiere  dans  un  petit  nombre  de 
fardeau  de  la  pauvrete  :  en  soufTrir  tous  les  jours  choses   petites.    Nourrissez   en   Dieu,    vos   enfants 

les  atteintes,  c'est  le  propre  des  serviteurs  de  Jesus-  comme  vous  le  pouvez,  et  priez  pour  moi.  Que  la 
Christ.   Gagnez  votre   vie   par  vos  travaux  et  vos  patience  qui  vous  est  si  utile  soit  toujours  avec  vous. 

fatigues.  L4  ou  le  besoin  se  fait  sentir,  et  ou  il  n'est  Amen.  * 

a  On  attribae  aussi  k  S.  Bernard  une  autre  lettre  sur  le  mgme 

SUJet,   SUR   LE    SOIN    ET     l'aDMI.NISTRATION     DES    AFFAIRES   INt6- 
RiEURES,  commen^ant  ainsi  :  «  Au  gracieui  et  tieureux  soldat 

Raymond,  seigneur  d'Amboise.  Bernard,  devena  Tieux,  salut. 
Vous  ■voulez  que  je  vous  instruise  sur  le  soin  et  le  gouyerne- 
ment,  d  etc,  cu.wme  ou  le  volt  dans  Jean  Ficard,  mais  cette  lettre 

est  aussi  peu  digue  de  voir  le  jour,  que  d'avoir  S.  Bernard  pour 
auteur.  Nest-elie  pas  de  Bernard  Silvestre,  dont  il  e.uste  un 
ouvrage  en  vers  non  imprim^,  intitule  meoacosmeet  microcosmb, 
et  d6di6  ̂   (  Guerric,  docteur  trfts-faiBeaz,  o  nous  laissons  ce 

point  ̂   ezamiuer  ^  d'autres. 

ab  honesto  corde  adjuvante  divina  gratia,  et  per  Ipgem 

Christi  procedunt ;  ut  est  omnium  sensuum  sincera  cus- 
todia,  ne  quid  per  eos  improbum  ad  animam  illabatur  : 
et  mores  compositi,  ne  notabiles  fiant  ex  singularitale 
Vivendi,  tales  sint,  quales  decet  servum  Christi,  superna 

non  terrena  captare  volentem.  Non  conversatio  impor- 
tuna,  sed  rara  pro  necessitate  propria  velcommuni.  Non 

onerosa,  non  sigaata  liypocritalibus  notis,  omnem  dupli- 
citatem  et  obliquitatem  excludens,  subjecla  proximo  in 

omnibus,  praeterquam  in  vitio.  Delectare  in  teipso  :  ne 

te  in  aliquo  magnipendas  :  bumilis  et  suavis  sub  pon- 
dere  paupertatis  :  a  qua  expugnari  quotidie,  proprie 

sei'vorum  est  Cbristi.  Capta  ex  laboribus  et  sudoribus 
vitam  tuam.  Ubi  autem  est  infirmitas,  et  impossibilitas 

denegat,  ne  erubescas  humilem  qusslum  facere.  Nam 
ex  qua?stu  in  bumilitate  subvenitur  indigenti,  et  superna 

merita  conquiruntur,  et  formatio  fit  ad  sanctos.  Ssepe 
abluaris  salutaribus  sacramentis,  et  bis  atque  divinis 
verbis  tuam  animam  refocilla.  Talis  studeas  vivere, 

qualis  affectas  in  extremo  judicio  inveniri.  Non  tibi 
plura  scribo.  In  his  paucis  exerce  animam  tuam.  Curiosa, 
et  non  expedientia  tibi,  nee  a  me,  nee  ab  aliis  amplius 
quaras.  Quod  tibi  novi  utile,  scripsi  :  et  si  aliud  a  me 
petisti,  utiliter  denegavi,  nolens  in  magnis,  sed  in  parvis 
et  paucis  involvere  animam  tuam.  Tuos  natos,  ut  pote*, 
in  Deo  nutrias,  et  era  pro  me.  Palientia  tibi  expedient 

semper  tecum  sit.  Amen. 
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CHAPITRE  I. 

^'t7  faut  penser  au  but  el  a  la  fin 

II  faut  d'abord  considerer  pourquoi  ou  dans  quel 

but  vous  etes  venu.  Pourquoi,  si  ce  n'est  pour  Dieu 
seul,  afin  qu'il  soit  votre  recompense  dans  la  vie 

Mernelle  ?  Car,  comme  nous  n'etes  venu  pour  au- 
cun  autre,  de  meme,  k  cause  de  nul  autre,  vous  ne 

devez  omettre  le  bien,  ou  vous  laisser  attiedir  par 

n'importe  quel  exemple,  sans  vous  appliquer  a  ce 

pourquoi  vous  etes  venu.  Vous  etes  venu  pour  ser- 

vir  Dieu  que  toute  creature,  doit  servir.  D'abord 

parce  qu'elle  n'a  rienqu'elle  ne  tienne  delui :  aussi 
rhomrae,  qui  est  un  etre  raisonnable,  doit-il  ,plus 

que  tout  autre  creature  lui  donner  ce  qu'il  est,  et 
ce  qu'il  peut.  Et  si  tons  les  etres  servent  le  Createur 
selou  leur  pouvoir,  celui  qui  doit  le  faire  plus  que 

les  autres  e'est  rhomnie,  que  le  Seigneur  a  non- 

a  G*rard  Vossias,  Vritot  de  Tongres,  I'a  6dite  le  premier,  i 
Home,  en  159*,  sons  ce  litre  :  •  Opuscule  atlribne  4  S.  Bernard, 
abbe  de  Clairvanx. »  Ceui  qni  la  loi  onl  aitribne  les  premiers, 
ont  ete  amenes  4  ce  sentiment  parce  que  ce  saint  docteur  r^pe- 
tait  souvent  cette  parole  :  ■  Puurquoi  es-tu  venu?  •  Comme  on 
le  voit  au  chapitre  IV  du  livre  I  de  sa  vie,  Mais,  a  pen  de-chan- 

seulement  cre§,  ainsi  que  le  reste,  mais  encore 

doue  d'intelligence,  ennobli  par  la  Hberte,  etabli  jie^fai,,  j^ 

maitre  du  monde,  rendu  semblable  a  lui,  dont  il  a  Dieu  envers 

daigne  prendre  la  nature,  qu'il  a  bien  voulu  ins- 
truire  par  ses  paroles  et  ses  exemples,  racheter  de 
mort  etemelle  par  son  propre  sang,  fortifier  de  son 

Saint-Esprit,  nourrir  de  sa  propre  chair,  soigner 
comme  une  mere  soigne  son  enfant,  et  a  qui  il  a 

resolude  donner  I'beritage  eternel.  Voili  comment 
nous  sommes  tenus  de  le  servir  plus  que  les  autres 

creatures,  nous  qu'il  a  aimes  plus  que  tous  les  etres 
qui  sont  au  monde. 

CHAPITRE   II. 

J)e  lohHssance. 

Et  comme  vous  n'avez  point  la  presomption  de 
croire  que  vous  savez  ce  que  le  Seigneur  veut,  vous 

gements  pr^,  on  le  retrouve  an  tome  XIII  de  la  biblioth^qne  des 

Pferes,  Edition  de  Cologne,  parmi  les  onvrages  de  David,  d'A- 
gosta,  de  I'ordre  des  fr^res  mineurs,  sons  ce  titre ;  «  Formnle 
des  novices,  >  et  portant,  comme  avaot-propos,  one  epttre  dedi- 
catoire  k  Berthold. 

OPUSCULUM  ES  HJEC  VERBA  :  AD  QUID  YENISTI? 

C.\PUT   I. 

T)e  scopo  et  fine  cogitando. 

Prime  considerare  debes,  ad  quid  veneris,  seu  propter 

quid  veneris.  Propter  quid  venisti,  nisi  solum  propter 

Deum  ;  ut  is  esset  merces  tua  in  \-ita  aeterna  .'  Sicut 
enim  propter  nullum  alium  venisti,  ita  propter  nullum 
alium  debes  omittere  bonum  ,  nee  tepescere  alicujus 

exemplo  ,  quin  studeas  ad  hoc,  ad  quod  venisti.  Ve- 
nisti enim  ad  ser\iendum  Deo,  cui  servlre  omnis  crea- 

tura  debet.  Primo,  quianiliil  babet  nisi  ab  ipso  ;  et  ideo 
debet  ei  maxima  omnis  homo,  tanquam  rationalis,  dare 

quod  est,  et  quod  potest.  Et  sicut  omnia  serviunt  Crea- 

tori  pro  posse  suo,  miilto  magis  homo,  quem  non  solum 
creavit,  sicut  cjetera  sunt  creata  :  sed  insuper  intellectu 
deeoravit,  Ubero  arbitrio  nobiUtant,  mundi  dominum 
constituit,  sibi  similem  fecit,  naturam  ejus  assumpsit  : 
verbo  et  exemplo  eum  instruxit,  proprio  sanguine  eum 
de  morte  aeterna  redemit,  Spiritum-Sanctum  ei  infundit, 
carnem  suam  in  cibum  tradidit  ei,  curam  ejus  babet 
sicut  mater  parvuli  sui  filii,  et  hEereditatem  aeternam  el 
dare  disposuit.  Ecce  quantum  nos  tenemur  ei  serrire 
prae  ceteris  creaturis,  qui  nos  prae  omnibus  creaturis 
mimdi  amavit. 

CAPUT  II. 

De    obedientia. 

Et  quia  non  confldis  tlbi,  ut  praesumas  te  scire,  quid 
Dominns  velit ,  ideo   commisisti  te    superiori    tuo,  ut 
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vous  etes  con  lie  k  un  superieur  qui  vous  regit,  et 
vous  lui  avez  donne  votre  main  dans  la  confession, 

pour  qu'il  vous  conduisit  dans  la  voie  de  Dieu. 
Aussi,  ne  vous  esl-il  plus  perniis  de  vivre  ci  votre 
gre  :  vous  devez  aller  oil  votre  chef  vous  ordonne 

d'aller,  et  eviter  ce  qu'il  vous  defend.  Car,  quicou- 
que  desire  apprendre  un  art,  doit  suivre  les  insfruc- 
tructions  de  celui  qui  le  forme  et  abandonner  ses 

propres  imaginations.  11  en  est  de  meme  du  ma- 

lade  qui  eprouve  des  acces  briilanls,  il  doit  obser- 

ver la  diete  que  le  medecin  lui  prescrit,  s'il  veut 
etre  promptement  gueri  :  ainsi,  ne  faites  et  ne 

dites  point  une  chose  que  vous  sauriez  que  votre 
maitre  ne  veut  pas.  Vous  vous  etes  donne  b,  lui 

pour  le  royaume  des  cieux,  vous  n'etes  done  plus  k 
vous,  vous  etes  i  lui.  Vous  vous  etes  vendu  i  lui, 

vous  ne  pouvez  done  disposer  de  vous  sans  son 

consentement.  C'est  lui  qui  est  le  maitre  de  votre 

volonte.  S'ingerer  dans  la  conduite  de  la  chose 

d'autrui  malgre  lui,  c'est  un  vol  :  or  le  voleur  n'en- 
tre  pas  dans  le  ciel.  Nous  devons  obeir  k  nos  supe- 

rieurs,  qui  sent  les  representauts  de  Dieu  pres  de 

nous,  comme  a  Dieu  lui-meme,  non  comme  a  des 

hommes,  parce  que  ce  n'est  pas  pour  eux,  mais 

bien  poui'  I'amour  du  Seigneur  que  nous  nous 
sommes  sounds  k  eus  :  c'est  pourquoi  « le  ser- 

viteur  n'est  pas  plus  grand  que  son  maitre  [Mallh. 

s,  24).  I)  Montrez-vous  done  si  all'able  envers  lui, 
qu'il  soit  libre  de  vous  commander  ou  de  vous  de- 

fendre  ce  qu'il  trouvera  bon  :  car  si  c'est  lui  qui 
vous  craint,  le  serviteur  est  plus  grand  que  sou 
Seigneur,  et  le  disciple  est  au  dessus  du  maitre. 

ipse  te  regat  ;  et  dedistl  manum  tuam  in  confessione, 
ut  ipse  te  ducat  in  viam  Dei.  Unde  non  licebit  tibi  vi- 
vere  pro  velle  tuo  :  sed  quo  ductor  tuus  ire  te  jubet, 
illuc  ire  debes,  et  quod  ipse  prohibet,  debes  cavere. 
Quia  qui  artem  aliquam  discere  cupit,  debet  regulam 
sui  ductijris  tenere,  et  propriasadinvenlionesrelinquere. 
Ut  iniirmus,  qui  accessionem  excessuum  palitur,  debet 
sorvare  dietam,  quam  medicus  illi  incidit,  si  cito  sanari 
desiderat  :  ita  tu  nibil  dicas  vel  facias,  quod  mai^istrum 
tuuni  nolle  praesumis.  Te  enim  dedisti  ei,  propter  re- 
gnum  ccelorum  ;  et  ideo  non  es  tuus,  sed  ejus.  Te  ei 
vendidisti,  et  ideo  non  licet  tibi  agere  de  te,  sine  ejus 
voluntate.  Ipse  est  enim  dominus  tuae  voluntatis  :  et 
conlractio  rei  aliens  invito  domino  furtum  est.  Pur  au- 

tem  ccelo  non  appropiat.  Ipsi  rectores,  quia  sunt  vica- 
rii  Domini  super  nos,  et  nos  debemus  eis  obediro  sicut 
hominibus,  quia  non  propter  ipsos,  sed  propter  Deum 
subjicimus  nos  ipsis  ;  ideo  servus  non  est  major  domino 
suo,  Talem  ergo  te  exhibe  ei,  ut  libere  jubeat  te  fa- 
cere  vel  dimittere,  quidquid  videtur  ei  expedire  :  quia 
si  ipse  te  timeat,  jam  servus  est  major  domino  suo,  et 
discipulus  super  magistrum. 

T.  vn. 

CHAPITRE  in. 

Du  respect  envers  les  superieurs. 

Ayez  la  pais  aveo  vos  superieurs,  ne  parlez  point 

mal  d'eux,  ne  pretez  pas  volontiers  I'oreille  a  ceus 

qui  en  disent  du  mal :  c'est  Ik  une  faute  que  Dieu 
punit  dans  les  inferieurs,  meme  en  cette  vie.  Ne 

pesez  pas  trop  severement  leurs  manquements, 

mais  pardonnez-leur  car  ils  sont  hommes  •  or  il 

est  difficile,  au  milieu  de  beauooup  de  soins  d'eviter 
coastamment  la  negligence,  et  souveut  nous  regar- 

dons  comme  mal  ce  qu'un  autre  fait  pour  le  bien, 
parce  que  nous ignorons  son  intention.  Hiaiorez-les 
du  fond  de  votre  cceur,  ne  les  raeprisez  pas,  de 

crainte  de  mepriser  Dieu  dont  ils  tiennent  la  place. 

Pour  votre  bien  et  celui  de  votre  4me,  observez 

leurs  regies  et  leurs  constitutions,  et  n'ayez  pas  en 

de;40iit  ce  qu'ils  n'ont  pas  fait  sans  cause,  bien  que 
vous  ne  connaissiez  point  cette  cause.  Quand  on 

marche  simplement  dans  la  voie  de  Dieu,  on  ne 

trouve  pas  de  peril  dans  les  dispositions  de  ce 

genre,  bien  plut6t  on  y  rencontre  sou  profit  et  ma- 
tiere  ci  de  plus  grandes  merites.  Le  veritable  servi- 

teur de  Dieu  doit  marcher  dans  la  voie  royale  et 

les  commandements  de  Dieu,  de  telle  sorte  que  les 

prescriptions  des  hommes  ne  le  genent  jamais  en 

rien,  parce  qu'il  doit  lui-Qiemesereteuir,  tellement, 

que  si  ces  prescriptions  n'existaient  pas,  il  prendrait 
ueaninoins  garde,  et  eviterait  tout  ce  qui  lui  est 

nuisible;  ces  sortesd'ordonnancesrepriment  eneffet, 
les  ecarts  de  ceux  qui  depassent  les  bornes.  Apres 

ces  considerations  preUminaires  sur   I'obeissance, 

CAPUT  III. 

De  reveventia  erga  prmlatos, 

Habeto  pacem  cum  praelalis  tuis.  Non  detrahas  eis, 
nee  libenter  audias  alios  detrahentes  eis  :  quia  speciali- 
ter  Deus  boc  vitium  punit  in  subditis,etiam  in  praesenti. 
Non  acriler  ponderes  eorum  excessum,  sed  ignoscas 
quasi  hominibus  ;  quia  in  multis  curisnon  potest  quan- 
doque  negligentia  vitari,  et  sajpe  quod  alius  pro  bono 
facit,  quia  non  intelligimus  intonlionem  ejus,  pro  malo 
jiidicamus.  Honora  eos  in  corde  tuo,  et  non  spernas, 
ne  forte  et  Deum  spernas,  oujusvicem  gerunt.  Et  prop- 

ter utilitatem  tuam  et  animifi  tuie,  ordinationes  eorum 
et  constitutiones  serva,  atque  non  fastidias  quae  non 
sine  causa  faciunt,  licet  tu  nescias  causam.  Qui  ambu- 
lat  simpliciter  in  via  Dei,  non  ei  talia  nocent,  sed  pro- 
sunt,  et  ad  majus  sibi  merilum  sunt.  Verus  servus  Dei 
sic  debet  in  via  regia  et  mandatis  Dei  ainbulare,  quod 
staluta  humana  non  arctent  eum  in  aliquo  :  quia  ipse 

debet  semetipsum  arctare,  ut  si  non  esset  illud  statu- 
tum,  tamen  caveret  sibi  ab  omni  quod  non  est  expe- 
diens.  «  Per  talia  enim  statuta  reprimuntur  excessus 

eorum,   qui  raetas  disciplinae  transgrediuntur.    Hia  de 
12 
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qui  est  le  commencement  de  toute  bonne  vie  reli- 

gieuse,  je  passe  ci  d'autres  pratiques.  Je  m'occu- 
perai  d'abord  des  exercices  corporels  et  ensuite  des 
spirituels,  pairce  que,  en  premier  lieu,  ne  setrouve 
pas  ce  qui  est  spirituel,  mais  ce  qui  est  animal, 

puis  vient  ce  qui  est  de  I'esprit. 

CHAPITRE  IV. 

Lesprimices  dujour  et  des  pensies  doivent  Stre pour 
Dieu. 

Prenez  I'excellente  habitude  de  vous  eveiller  un 
pen  avant  matines,  alin  que  votre  esprit  se  dirige 
versle  Seigneur  dans  lapriereetque  vous  soyez  plus 
sobre  et  plus  devot  dans  le  service  de  Dieu  et  le 
chant  de  ses  louanges ;  et,  i  votre  reveil,  chassez 
de  suite  toutes  les  imaginations  et  tons  les  songes 
dont  le  demon  voulait  vous  occuper  ;  puis , 
vous  tenant  debout  ou  a  genoux,  offrez  a  Dieu,  du 
fond  de  votre  coeur,  les  premices  de  vos  pensees, 

jusqu'S.  ce  que  vous  conceviez  quelque  aflfection 

de  pi6te  et  que  votre  esprit  s'echauffe,  des  lors, 
toute  la  journee,  vous  serez  plus  fervent  et  plus 

pieux. 

CHAPITRE  V. 

Du  respect  et  de  I'atteniion  dans  I' office  divin. 

Dans  I'office  divin,  ne  soyez  ni  paresseux  ni  en- 
gourdi,  mais  faites  violence  k  votre  corps  et  i  votre 
esprit ;  chantez  devant  le  Seigneur  avec  respect  et 

entrain,  sous  les  yeux  des  anges  qui  sent  la  pre- 

sents ;  detestez  les  rires  et  les  paroles  inutiles  ; 
dans  le  sanctuaireoii  vousJevez  assisteravec  crainte 

et  reverence,  devant  la  tres-haute  majeste  de  Dieu, 
prononcez  distinctement  et  en  entier  les  paroles  de 

la  divine  psalmodie ;  ne  circulez  pas  facilement 

dans  le  choeur,  n'en  sortez  point  avant  la  fin  de 
I'office,  ci  moins  qu'une  grande  necessite  ne  vous 
pousse  et  ne  vous  contraigne.  Avant  que  TofJice 

commence,  prenez  le  devant  et  excilcz-vous  a  quel- 
que sentiment  de  devotion.  Si  nous  sommes  si  la- 

ches dans  I'office,  cela  vient  de  ce  que  nous  ne 
nous  sommes  pas  excites  avant  de  le  riciter,  et  nous 
en  sortons  froids  et  dissipes,  commenous  y  sommes 

entres.  Attachez-vous  done,  des  le  debut,  k  repousser 
les  pensees  etrangeres,  etivous  attacher  a  ce  qui 
se  psalmodie,  sans  cela,  vous  aurez  beaucoup  de 

peine  a  eviterletumultequ'eilesexciteront  en  vous. 
Apres  I'office,  attachez  vous  ci  vous  conserver  dans 
la  devotion  que  vous  avez  concue  et  ne  vous  re- 
pandez  point  de  suite  sur  de  vains  objets.  Si  vous 

ne  ressentez  pas  de  devotion  interieurement,  gai-- 

dez,  du  moins,  a  I'exterieur  la  discipline  et  la  gra- 
vite,  i  cause  du  respect  du  au  Seigneur,  et  pour 

le  bon  exemple  a  donner  k  vos  freres  et  au  pro- 
chain. 

CHAPITRE  VI. 

De  sapropre  accusation  et  de  celle  de  ses  freres  dam 
le  chapitre. 

Au  Chapitre,  ne  parlez  pas  beaucoup,  k  moins 

qu'il  n'y  ait  une  tres-grande  utihte  k  le  faire  ;  par- 
lez sobrement,  et,  si  vous  etes  reprimande,  repon- 

obedientiapraBmissis,  quae  initium  bona;  religionis  sunt, 
transeo  ad  alia.  Et  primo  ad  corporalia  exercilia,  deinde 
consequenter  ad  spiritiialia  :  quoniam  non  prius  quod 
spirituale,  sed  quod  animale ,  deinde  quod  spirituale 
est. 

CAPUT  IV. 

De  primitiis  diet  et  cogilationum   Deo  offerendis. 

Consuesce  quod  opportunum  est  parum  ante  maluti- 
nas  vigilare,  ut  spiritus  tuus  dirigatur  ad  Dominum  in 
oratione,  et  postea  magis  sobrius  sis  atque  devotus  in 
servitio  Dei  et  laudibus  ejus  ;  el  evigilans  statim  omnes 
cogitationes  et  somnia  abige,  quibus  diabolus  le  occu- 
pare  volebat  :  et  primitias  cogitationum  tuaium  offeras 
beo  in  oratione  corde  erecto  vel  genu  flexo,  donee 
aliquem  affectum  devotionis  concipias,  et  inoalesoat 
spiritus  tuus,  et  ex  hoc  tota  die  eils  devotior  et  fer- 
ventior. 

CAPUT  V. 

De  reverentia  et  atlentione  in  divino  officio. 

In  divino  officio  non  sis  piger  et  acediosus  :  sed  co- 
gas  corpus    tuum    et  spiritum    tuum.   Reverenter    et 

alacriter  psalle  Domino  coram  angelis,  qui  ibi  praesentes 
assislunt.  Risus  et  verba  inulilia  detestare,  ubi  coram 
altissima;  majestatis  oculis  cum  metu  et  reverentia  debes 
assistero.  Verba  psalmodiae  distincte  et  integre  pronun- 
tia.  Non  libenter  discurras  per  cliorum,  nee  ante  finem 
horarum  exeas,  nisi  magna  necessilas  te  compellat  at- 

que cogat.  Priusquam  incipiatur  ofllcium,  prsvenire 
stude,  ut  ad  aliquam  devotionem  te  excites.  Ideo  enim 
tam  desides  sumus  in  officio,  quia  non  sumus  ante  e.\- 
cltali,  etitaeximus  frigidi  et  dissoluti,  sicut  intravimus. 
Stude  ergo  in  ipso  principio,  cogitationes  varias  abjice- 
re,  intendere  his  quae  psalluntur  ;  alioquin  postea  tu- 
muKus  earum  vix  poteris  evadere.  Post  officiiim  stude 
te  conservare  in  devotione  quam  concepisti,  et  ne  te 
statim  efTundas  ad  inania.  Si  aulem  non  babes  devotio- 

nem interius,  saltern  conserva  disciplinam  et  morum 
gravilatem  exterius,  propter  revcrentiam  Dei,  et  alio- 
rum  confratrum  et  proximorum  exemplum. 

CAPUT  VI. 

De  accusatione  sui  et  aliorum  in  capitulo. 

In  capitulo   non  multum  loquaris,  nisi  valde  utile  sit, 
et  hoc  similiter  die,  et   correptus  mansuete   responde. 
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dez  avec  douceur ,  sans  vous  excuser,  comme  le  fit 
Adam  qui  rejeta  sa  faute  sur  le  Seigneur  et  sur 

son  Epouse  :  «  la  femme  que  vous  m'avez  dounee 
m'a  trompe  {Gen.  ui,  12).  »  Si  on  reus  interroge 
dans  le  conseil,  esposez  avec  franchise  et  humilite, 
le  parti  qui  vour  parait  le  meilleur.  Si  on  ne  vous 

demands  pas,  ou  si  on  ne  goute  pas  voire  avis,  n'en 
soyez  pas  emu  et  ne  defendez  pas  votre  sentiment 

avec  opiniatrete,  qu'n  vous  suffise  d'avoir  satisfait 
votre  conscience.  Ne  soyez  pas  dans  I'angoisse 
iSrsqu'il  s'agit  d'accuser.  Dites  neanmoins  ce  qui 
s'est  fait  centre  la  regie,  contre  les  statuts  de  I'ordre 
sans  haine  pour  les  personnes,  en  termes  adoucis  et 

d'un  visage  cadme  ;  vous  n'etes  pas  tenu  k  ce  que 
vous  ne  savez  pas ;  n'accusez  point  par  suite  de 
conjectures,  car  les  conjectures  trompent  bieu  des 

fois ;  que  celui  qui  vous  a  dit  ce  que  vous  ne  con- 
naissiez  pas,  le  dise  lui-meme,  si  la  chose  est  vraie, 

car,  s'il  n'est  pasj)resent,  vous  ne  pouvez  point  prou- 
ver  votre  dire,  puisque  vous  n'avez  pas  de  te- 
moins  ;  ne  vous  laissez  pas  accablerV  par  les 
accusations  dirigees  contre  vous,  mais  declarez 

simplement  votre  faute,  si  elle  est  vraie  ;  accep- 

tez  I'accusation,  meme  fausse ,  s'il  s'agit  de  peu 
de  chose,  autrement  il  y  aurait  plus  de  confusion 

kvous  excuser  avec  hardiesse  qu'a  confesser  votre 
faute  avec  humilite  ,  mais  si  rimputatiou  est  grave 

et  n'est  pas  fondee,  et  surtout  si  elle  est  de  nature  a 
scandaliser,  alors  apres  avoir  demande,  avec  hu- 

milite, d'etre  eutendu,  dites  a  vos  freres,  en  peu  de 
mots  et  en  toute  douceur,  que  vous  n'avez  point 
conscience  des  fautes  dont  on  vous  accuse.  Le  ser- 

viteur  de  Dieu  ne  doit  pas  craindre  d'etre  confondu 
devant  les  hommes,  quand  sa  conscience    ne   lac- 

cuse  point  devant  Dieu,  mais  il  doit  supporter 

avec  patience  tout  ce  que  le  Seigneur  voudra  qu'il soullre. 

CHAPITRE  VIL 

It  faut  observer  avec  soin  les  bonnes-  institutions. 

Prenez  I'habitude,  en  quelque  lieu  que  vous 
soyez  reprimande  par  vos  superieurs  dans  le  cha- 

pilre,  ou  ailleiu's,  de  flechirde  suite  les  genoux  et  de 

dire  votre  faute  avec  humihte  :  cettc  regie  de  I'an- 
cieime  reUgion  nous  vient  de  nos  peres.  Or,  vous 

devez  vous  attacher  a  transmettre,  autant  qu'il  est 
en  vous  ,  par  vos  paroles  et  vos  exemples,  k  vos 

successeurs,  la  regie  comme  vous  I'avez  recue  de 
vos  peres.  N'introduisez,  n'enseignez  aucune  cou- 
tume  qui  ne  soit  pas  bonne  ;  n'en  laissez  tomber 
aucune  par  negligence  ou  maMce  humaine  ni  en 
vous,  ni  dans  ceux  a  qui  vous  le  pourrez  persuader 
avec  modestie,  car,  quicouque  laisse  aux  autres  un 
exemple  soitbon,  soit  mauvais,  partage  le  sort  de 

ceux  qui  I'imitent,  soit  dans  la  recompense,  soit dans  le  chatiment. 

CHAPITRE  VIII. 

De  la  regie  et  de  la  moderation  a  observer  a  table. 

Quand  vous  etes  i  table,  que  vos  yeux  ne  soient 

pas  errants,  ne  regardez  point  de  cote  et  d'autre, 
pour  voir  qui  se  trouve  aupres  de  vous,  ce  qu'il 
fait,  ou  ce  qu'il  a  devant  lui.  Vous  ne  devez  vous 

appliquer  qu'a  vous  et  a  Dieu.  Mangez  avec  regie. 

nee  te  excuses  quando  corriperis  :  siout  Adam  qui  re- 
fudit  in  Deum  et  in  mulierem  culpam  suam;  dicens  : 
Mulier,  quarn  dedisti  mihi,  decepit  me.  Si  in  consilio 
interrogatus  fueris,  libere  et  humiliter  quod  tibi  vide- 
tur  expedire,  responde.  Si  non  requiritup,  vel  non 
recipilur  consilium  tuum,  non  sit  tibi  curae,  nee  velis 
sentenliam  tuam  pertinaciter  defendere.  SufTiciat  tibi 
satlsfaccre  conscientiae  tus.  In  accusationibus  non  sis 
anxius.  Die  tamen,  quod  sit  factum  contra  regulam,  et 
Ordinis  statuta,  sine  odio  alicujus,  et  mansuetis  verbis, 
et  vuUu  placido.  Ad  illud,  quod  non  scis,  non  teneris. 
Noli  opinando  accusare,  quia  opinatio  saepe  fallit.  Ille 
qui  dixit  tibi  quae  tu  nescis,  dicat  per  se,  si  verum  est. 
Si  autem  praesens  non  est,  tunc  nee  tu  probare  pote- 
i-is,  cum  testem  non  habeas.  Non  graveris  pro  accusa- 

tionibus tuis  ;  sed  die  tantum  culpam  tuam,  si  vera  est, 
vel  parca,  licet  non  vera  :  alioquin  consurget  tibi  ma- 

jor confusio,  si  procaciter  te  excuses  quam  si  humiliter 
conBtearis.  Si  vero  grana  essent,  et  non  vera,  maxime 
quae  alios  possent  scandalizare  :  tunc  humiliter  pelita 
licentia  exaudienliae,  indica  eispaucis  verbis  etmansuetis, 
quod  non  sis  tibi  conseius,  de  quibus  aceusaris.  Servus 
Dei  non  debet  timers  confusionem  coram  hominibus, 
ubi  conscientia  non  accusat  coram  Deo  :  sed  sustinere  de- 

bet patienter  quidquid  volnerit  enm  Dominus  sustinere. 

CAPUT    VII. 

De  bonis  tTistitutis  accurate  servandis. 

Assuesee,  ubieumque  a  superioribus  corripepis,  sive 
in  capitulo,  sive  extra,  ut  statim  genibus  flexis  tuam 
culpam  dicas  humiliter  ;  h«c  lex  antiquae  religionis  ab 
antiquis  Patribus  tradita  est.  Unde  debes  studere,  ut 
sicut  ordo  a  tuis  senioribus  traditus  est  :  ita  et  ut  tra- 
das  eum  posteris  tuis,  quantum  in  te  est,  verbo  et 
exemplo.  Nee  aliquam  consueludinem  non  bonam  indu- 
eas,  vel  doceas  :  nee  aliquam  bonam  per  negligentiam, 
vel  per  incuriam  diaboli  prslermittas,  nee  in  te  ipso, 
nee  aliquod  exemplum  relinquit  aliis,  sive  bonum,  sive 
malum,  particeps  erit  imitatorum  suorum,  sive  in  prae- 
mio,  sive  in  supplicio. 

CAPUT  VIII. 

De  regula  et  moderatione  in  mensa  servanda. 

In  mensa  non  sintoculi  tui  gyrovagi,  neque  hine  inde 
respicias  :  ita  quod  videas,  quis  in  latere  tuo  sedeat, 
vel  quid  facial,   qnidve  coram   se  habeat.   Tibi    soli  el 
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silence  et  crainte,  non  pas  avec  avidite,  comme  si 

vous  ne  pouviez  pas  vous  rassasier.  Ne  vous  preci- 

pitez  pas  sur  la  noumture,  comme  un  chieii  afla- 
me :  ne  cherchez  point  a  rassasier  vos  yeux  avant 

voire  palais  :  que  ce  qui  vous  esl  servi  vous  suffise 

avec  action  de  graces,  et  preferez  toujours  souflrir, 

i  table,  la  privation  que  I'exces ;  ne  repoussez  pas 

ce  qui  est  servi ;  ne  vous  impatientez  pas  s'il  man- 
que quelque  chose  pour  le  sel  ou  la  cuisson,  mais 

pensez  quebeaucoup  d'homnies,  meilleurs  que  vous, 
se  contentent  de  mets  plus  vils  et  moins  copieus, 

et  qu'ils  font  leurs  plus  grandes  delices  de  ce  que 
vous  repoussez.  Quant  a  la  mesure  de  ce  qu'il  faut 
prendre,  il  est  difficile  de  tracer  m:e  regie  certaine, 

sinon  que  vous  devez  tenir  le  milieu  entre  deux 

extremes,  6viter  de  manger  sipeu,  que,  faute  de 

force,  le  travail  vous  ecrase,  et  de  manger  tene- 

ment, qu'apres  le  repas  vous  ne  puissiez  ni  prier, 
ni  lire,  ni  mediter,  ni  vous  sentir  dispos  pour  tou- 
tes  les  oeuvres  des  vertus.  Entre  ces  deux  extremes 

I'experience  vous  apprendra  le  point  ou  11  faut  vous 
tenir. 

CHAPITRE  IX. 

De  la  pratique  de  la  pauvreU. 

Que  la  pauvrete,  aimee  de  Jesus-Christ,  vous 
plaise  en  toutes  choses,  et  embrassez-li  avec  une 
souveraLne  alfection,  dans  vos  repas,  dans  vos  habits, 

dans  les  objets  qui  sont  k  votre  usage,  dans  les  li- 
vres,  dans  les  edifices,  en  toute  chose.  Voyez 

avec  queUe  humilite  marchent  les  pauvres ,  avec 

quelle  simplicite  ils  repondent,  comme  leur  4me 
est  craintive.  Que  jamais  on  ne  vous  entende  vous 

plaiudre  au  sujet  de  quelque  chose  qui  manque 

dans  le  manger,  dans  le  boire,  ou  de  la  pauvrete 

de  votre  vetement.  Regardez -vous toujours  comme 

indigne  de  ce  que  vous  avez,  parce  que  ce  qui  man- 

que au  dehors  tend  a  I'augmentation  de  la  grice 
interieure  et  des  richessesde  la  bonne  conscience  : 

au  contraire,  I'abondance  exterieure  produit  I'in- 
digence  de  I'ame.  , 

CHAPITRE  X. 

De  la  facon  de  se  coucher  et  de  dormir. 

Au  dortoir,  soyez  en  repos,  que  nul  ne  soit  trou- 
ble a  cause  de  vous.  Toutes  les  fois  que  vous  vous 

reveillerez,  que  la  pensee  de  Dieu  se  presente  i 
vous,  avec  actions  de  graces,  parce  que,  torsque 

nous  dormons,  le  Seigneur  vedle  sur  nous,  et  nous 

garde.  Lorsque  vous  voulez  dormir,  vous  devez 

d'abord  vous  appfiquer  k  prier  ou  a  mediter  ,  et 
attendre  ainsi  que  le  sommeil  vous  gagne  dans 

cette  occupation ;  le  repos  vous  sera  plus  doux  et 

plus  profitable  ;  vous  dormirez  et  vous  vous  reveil- 
lerez plus  fervent  dans  la  meme  devotion,  vous 

vous  leverez  plus  promptemeut  et  vous  vous  remet- 
trez  plus  facUement  a  la  piete  qui  vous  animait 

auparavant ;  et  bien  qu'il  ne  faille  point,  ce  sem- 

ble,  imputer  k  ceux  qui  dorment  ce  qu'ils  font  ou 
souffrent  sans  le  savoir,  il  est  neanmoins  bien  in- 

convenant  pour  un  religieux,  d'etre  entierement 

plonge  dans  le  sommeil  comme  un  animal,    d'etre 

Deo  debes  esse  intentus.  Cum  disciplina  et  silentio  el 
timore  comede  :  non  aulem  cum  impelu  gula;,  quasi 
non  possis  saliari.  Non  effundas  te  lotum  super  cibum, 
siout  canis  famelicus  :  nee  anlea  qusras  satiare  oculos, 
quam  palatum.  Cum  graliarum  acUone  sufficiant  libi 
praesenlia  :  el  semper  in  mensa  mails  penuriam  pati, 
quam  abundare.  Nihil  eorum  quae  libi  apponuntur, 
spernas  ;  nee  indigneris,  si  aliquis  defeclus  esl  in  oon- 
dimento,  vel  salis,  vel  coclurae  :  sed  cogita  quod  multi 
te  meliores  vilioribus  sint  conlenti  el  paucioribus,  el 
quidquid  abjiois,  pro  magnis  deliciis  acceplarenl.  De 
mensura  comendendi  diflicile  esl  certam  regulam  tra- 
dere,  nisi  inter  isla  duo  medium  leneas  :  ne  ila  parum 
sumas,  ul  viribus  delicias,  et  labore  frangaris  ;  et  ne 
ila  multum,  ul  post  cibum  non  possis  orare,  vel  legere, 
vel  medilari  ,  vel  agilis  esse  ad  omnia  opera  virlu- 
tum.  Inter  isla  duo  propria  experientia  melior  magistra 
eril. 

CAPUT   IX. 

De  pauperiate  sectanda, 

Paupertas  Chrisli  arnica  placeal  libi  in  omnibus,  el 
ipsam  summo  conatu  amplectere  In  cibis,  in  vestibus, 
in  ulensilibus,  in  libris,  in  eediliciis,  in  omnibus.  Vide 
qnam  bumiles  geslus  habeanl   pauperes,  quam  simplex 

responsum,  quam  pavidum  animum.  Nunquam  audiatur 
aliqua  querimonia  de  te  pro  aliquo  defeclu  in  cibo,  vel 
in  polu,  aul  in  vili  veslilu.  Semper  repula  le  indignum 
dehis  qua;  habes.  Quia  defeclus  exterior  crescit  in  aug- 
mentum  gratia:  inlerioris,  et  in  divilias  bonae  menlum 
conscienlia;  :  e  contra  exterior  abundanlia  inopiam  ge- 

neral inleriorem. 

CAPUT  X. 

De  modo  culandi  seu    dormiendi. 

In  dormilorio  csfo  quietus,  nee  per  le  aliquis  inquie- 
letur.  Quotiescumque  evigilaveris,  statim  occurrat  libi 
memoria  Dei  cum  graliarum  actione,  quia  ipse  vigilat 

super  nos,  quando  dormimus,  ut  custodial  nos.  Quando 
dormire  vis,  prius  inlendere  debes  oraudo,  vel  medi- 
tando  ;  el  ila  in  isla  occupatione  obdormias  ;  et  erit 
tibi  somnus  dulcior  et  ulilior :  somniabis,  et  etiam  evi- 
gilabis  ferventior  in  eadem  devotione,  el  surges  alacrior, 
el  facilius  redibis  in  eamdem  devotionem,  in  qua  prius 
fuisti.  Et  licet  dormientibus  non  imputandum  videatur 

quod  nescii  faciunl,  vel  paliuntur  :  tamen  valde  jnde- 
cens  esl  homini  rebgioso,  ita  esse  lotum  obrulum 
somno,  sicul  pecus,  el  jacere  distentis  manibus,  et  aliis 
membris  incomposite  in   sinu  coalractis  :  cum  propter 
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couche,  les  bras  et  les  aulres  membres  replies  sans 

regie  sur  le  sein,  d'autant  plus  que  si  nous  nous 
couchons  habilles  et  cetnts,  c'est  afin  de  ne  point 
avoir  la  possibilite  de  promener  les  mains  sur  uotre 

corps  nu,  et  d'etre  plufot  leves  pour  la  priere.  En 
tout  cela  la  prudence  est  necessaire,  elle  vous  ap- 
prendra  k  chatier  sagement  le  corps  pour  que  la 

chair  ne  regimbe  point  centre  Tesprif,  et  h  favori- 

ser  I'esprit  avec  discernement,  pour  qu'il  ne  suc- 
combe  point  sous  le  faLs,et  que,  dans  son  excessive 

faiblesse  il  ne  mette  pas  obstacle  au  progres  spiri- 
tuel. 

CHAPITRE  XI. 

Des  ceuvres  viles  et  du  service  de  la  messe. 

Soyez  pret  a  accomplir  les  charges  communes  et 

les  emplois  les  plus  has  dans  I'Eglise  et  a  la  cuisine: 
portez-vous  surtout  a  ceux  que  les  autres  mepri- 

sent  et  ont  en  horreur  k  cause  de  leur  peu  d'eclat, 
comme  de  porter  le  bois,  de  balayer  la  maison,  de 

secouer  les  tuniques,  de  laver  les  pieds.  Servez  vo- 

lontiers  la  messe,  car  c'est  roffice  des  anges.  Ces 
esprits  bieheureus  servent,  en  effet,  et  avec  une  tr65- 
grande  devotion  le  Seigneur  et  et  sont  ses  ministres. 

De  ce  ministere  resultent  trois  fruits .  C'est  «  d'a- 

bord  »  la  pratique  d'une  bonne  oeuvre.  C'est  «  en- 

suite  »  une  ffiu\Te  de  charite  puiqu'elle  noite  le 

prochain  au  bien.  C'est  en  «  troisieme  lieu,  n  un 
actede  devotion;  puisque  vous  etesdevant  la  table  du 

monarque  supreme,  que  vous  lui  parlez  dans  la  priere 

el  dans  ce  service,  avec  les  anges,  avec  qui  vous  con- 
tracterez,  a  raison  de  cet  emploi,   une   famdiarite 

hoc  vestiti  jaceamus  et  cinoti,  ut  non  habeamns  potes- 
tatem  circumducendi  manus  hue  et  illuc  in  nudo  cor- 

pore,  et  magis  parati  simiis  ad  orationem  vel  ad  sur- 
gendum.  Discretio  in  his  necessaria  est  per  quam  et 
corpus  prudenter  castiges,  ne  adversus  spiritum  caro 
rebellet  :  et  spiritum  discrete  foveas,  ne  sub  sarcina  de- 
ficiat,  et  spiritualem  defectum  imdeeiat  prae  nimia  debi- 
litate. 

CAPUT   XI. 

De  opere  vi/i  et  Miss(S  servitio. 

Ad  labores  communes,  et  ad  humilitatis  oiTicia  esto 
paratus  in  ecclesia  et  in  coquina  ;  et  maxine  ad  ilia  te 
obsequia  exhibe,  quae  alii  pro  sua  vilitate  conterannnt, 
et  quasi  abhorrent  ;  ut  ligna  portare,  domum  purgare, 
tunicas  exoutere,  et  pedes  levare.  Ad  Missam  libenter 
servias,  quoniam  hoc  estofficium  angelorum.  Ipsi  enim 
devotlssime  Domino  serviunt  et  ministrant.  In  hoc 

enim  ministerio,  triplex  est  fructus.  Pn'mo,  boni  operis 
exercitium  est.  Secundo,  opus  est  charilatis,  quia  proxi- 
mum  provocat  ia  bono.  Tertio,  opus  est  devotionis  ; 
qoando  adstas  ante  mensam  summi  Regis,  et  cum  eo 
loqueris  in  oratione  et   in  ministerio   cum  angelis,  qui- 
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plus  grande;  a  cause  de  cet  office,  le  pretre  en  par- 
ticulier,  ettous  les  assistants  en  general,  que  dis-je, 

I'Eglise  entiere,  repandue  par  tout  I'univers,  prient 
pour  vous,  parce  que  vous  les  remplacez  tons,  en 

remplissant  leur  role,  a  eui  qui,  s'ils  pouvaient  etre 
en  presence  de  leur  maitre  du  ciel,  devraient  le  ser- 
vir  avec  un  si  vif  sentiment  de  reconnaissance. 

Et  il  ne  peut  se  faire  que  Dieu  ne  recompense  en 

cette  vie  de  quelque  grace  particuliere,  celui  qui 
prete  volontiers  ses  services  a  un  sacrement  si  sa- 

lutaire  :  mystere  sacre,  qui  est-ce  qu'il  y  a  de  meil- 

leur  et  de  plus  saint  au  ciel  et  sur  la  terre  ?  C'est  la 

principale  marque  de  la  complaisance  et  del'amour 
du  Seigneur  pour  les  hommes.  Dieu,  en  venant  cha- 

que  jour  sur  I'autel,  fait-il  moins  que  lorsqu'd  des- 
oendit  du  ciel  en  prenant  un  corps  humain  ?  Aussi 

a-t-il  laisse  dans  I'Eucharistie,  le  souvenir  de  toute 

sa  charite,  de  I'incarnation,  de  la  redemption  et  de 

la  glorification.  C'est  chose  salutaire  de  commu- 
nier  souvent,  quand  on  s'applique  a  s'y  preparer 

avec  toute  !a  devotion  possible,  en  s'adonnant  a  la 
pratique  des  vertus,  et  en  veillaut  sur  soi  pour  se 

preserver  non-seulement  des  grands  peches,  mais 
encore,  des  legers  manquements  dans  les  paroles, 

les  ceuvres  et  les  pensees.  Car  si  nous  devons  etre 

appliques  en  tout  temps  aux  exercices  spirituels, 
neanmoins,  il  est  extremement  convenable  de  se 

disposer  a  recevoir  un  sacrement  si  eleve,  et  a  le 

conserver  avec  respecte  apres  que  nous  I'avons 
refu. 

bus  et  familiarior  eris  ex  ministerio.  Ex  hoc  sacerdos 

specialiter,  et  omnes  circumstantes  generaliter  pro  te 
orare  debent,  imo  tola  Ecclesia  ubique  in  orbe  terra- 
rum,  eo  quod  vices  omnium  geras,  qui  Domino  suo  de 
coelo  cum  devotissima  gratiarum  actione  vehementi  mi- 
nistrare  deberent,  si  possent  adesse.  Et  vix  potest  esse 

quin  Deus  aliqua  speciali  gratia  remuneret  eum  in  prae- 
senti,  qui  devote  et  libenter  ministrat  ad  sacramentum 
illud  tam  salutare  :  quo  nil  melius  neque  sanctius  potest 
esse  in  ccelo  et  in  terra  ;  quodammodo  praecipuum  in- 

dicium di\'inae  dignationis  et  dilectionis  ad  homines. 
Quid  enim  minus  facit  Deus  quotidie  veniendo  super 

altare,  quam  cum  de  coelo  descendens  formam  assump- 
sit humanam  ?  et  ideo  reliquit  memoriale  totius  dilec- 

tionis in  se  ipso  ,  incarnalionis  ,  redemptionis  , 
glorificationis.  Salubre  est  ei  saepe  communicare,  qui 
omni  devotione  et  studio  virtutum,  et  custodia  sui,  non 
solum  a  magnis  peccatis,  sed  etiam  a  levitate  verborum 

et  operum,  et  cogitationum  se  ad  hoc  studet  aptare.  Li- 
cet enim  omni  tempore  debeamus  esse  solliciti  ad 

spiritualia  opera,  convenit  tamen  maxime,  ut  ad  suscep- 
tionem  tanti  sacramenti  nos  praeparemus,  et  susceptum 
reverenter  custodiamus. 
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CHAPITRE  XIL 

II  faut  se  bien  confesser. 

Confessez-voiis  souvent,  au  moins  deux  ou  trois 
fois  par  semaine,  et  dites  simplement  tos  fautes, 
comme  si  vous  parliez  a  iin  ange  qui  connaitrait  le 
secret  de  votre  coeur.  Ne  jettz  pas  un  voile  pour 
excuser  et  affaihlir  les  fautes  que  vous  confessez,  et 

ne  vous  exprimez  point  d'unemaniere  confuse,  dans 
la  pensee  que  votre  coofesseur  ne  comprenne  point 

ce  que  vous  dites.  Specifiez  bien  ;  coufessez-vous 
simplement  et  clairement.  Ne  rapportez  pas  les  his- 
toires  ou  les  actions  des  autres ;  mais  dites  avec  net- 
tete  et  brievete  les  peches  que  vous  vous  souvenez 

d'avoir  commis  depuis  votre  derniere  confession  : 
ne  faites  point  une  longue  liste  d'aveux  de  confes- 

sions generales,  parce  que  cela  ennuie  le  pretre  qui 
vous  entend.  Vous  pouvez  vous  confesser  ainsi  tous 
les  jours,  dans  votre  oraison,  devant  le  Seigneur. 

Exposez  les  manquements  que  vous  constatez  dans 

la  pratique  de  chaque  vertu,  et  il  est  fort  avanta- 
geux  de  demander  remede  a  la  misericorde  de  vo- 

tre confesseur.  La  confession  sert  peu,  en  effet,  si 

on  n'a  point  le  ferme  propos  d'eviter,  i  I'avenir,  les 
peches  qu'on  accuse,  et  la  resolution  de  sen  corri- 

ger. CHAPITRE  Xin. 

De  I'amour  de  la  cellule  et  du  renoncement  a  sa  vo- 
lonte  propre. 

Tenez-vous  volonfiers  dans  votre  cellule,  et  faites- 
y  quelque  chose  de  bien,  qui  edifie  votre  cceur  ou 

votre  esprit,  ou  accomplissez-y  ce  qui  vous  a  ete 

prescrit  par  votre  superieur.  Vous  devez  etre  tene- 
ment porte  k  I'obeissance,  que  si  a  toute  heure,  on 

laissait  a  votre  choix  la  decision  de  ce  qu'il  y  a  a 
faire,  votre  preference  fut  de  vous  conformer  aus 

prescriptions  de  I'obeissance  et  de  ne  point  dependre 
de  vous  :  au  point  dene  parler  jamais  sans  permis- 

sion, de  ne  point  vaquer  a  vos  propres  necessites, 
si  vous  etiez  libre  de  vos  actions  :  selon  le  genre  de 

vie  que  menaient,  a  ce  que  nous  apprend  I'his- 
toire,  les  religieux  dans  I'Egypte,  ces  hommes  ad- 
mirables  dont  nous  devons  imiter  les  vertus,  si 
nous  voulons  partager  leur  gloire. 

CHAPITRE  XIV. 

De  la  lecture  de  I'Ecriture  sainte  et  des  livres  pieux, 

Etudiez  souvent  la  sainte  Ecriture.  Elle  doit  etre 

votre  premier  fondement  e  la  voie  qui  vous  mene 

a  la  vie.  Lisez  la  vie  des  saints  et  leurs  enseigne- 

ments,  afin  que  leurs  bonnes  oeuvres  et  leurs  ac- 
tions vous  instruisent,  vous  bumilient,  vous  enflam- 

menl  a  la  devotion,  vous  excitent  au  zele,  vous  fer- 

ment a  I'intelhgence  des  Ecritures,  vous  eclairent 
dans  la  foi,  vous  fassent  decerner  le  vrai  du  faux, 

le  bien  du  mal,  le  vicede  la  vertu,  ettrouver  le  re- 
mede aux  tentations  et  le  moyen  de  reformer  vos 

mceurs.  Ne  lisez  point  pour  etre  appele  docteur, 
pour  satisfaire  une  vaine  curiosite.  Ne  lisez  jamais 

de  livres  qui  n'editient  pas,  comme  sont  les  fables 
des  poetes,  parce  qu'une  lecture  nouvelle  engendre 
des  pensees  nouvelles  et  eteint  la  devotion  de r4me. 

CAPUT  XII. 

De  confessione  recte  instituenda. 

Sffipe  confitere  peccata  tua  ad  minus  bis  vel  ter  in 
qualibet  hebdomada,  et  simpliciter  die  culpam  luam, 
sicut  uni  angelo,  qui  sciret  seci*ta  cordis  tui.  Xon  ad- 
jicias  velamen  excusationis  vel  alleviationis  ;  nee  im- 

plicate eonfltearis,  ut  confessor  tuus  non  intelligat  quid 
notes.  Specifica  quid  feceris,  et  nude  et  pure  conlitearis. 
Historias  autem  ct  facta  aliorum  noli  reeitare  ;  sed  quod 
recolis  te  cxcessisse  a  tempore,  quo  nuperrime  es  con- 
fessus,  haec  breviter  die  et  pure  ;  et  noli  tractatum 
texere  cujusdam  longae  et  affirmativae  confessionis  ge- 
neralis,  quia  generat  tasdium  confessori  :  ita  poteris  in 
oratione  tua  quotidie  Domino  confiteri.  Defectus  tuos 
ei  expone,  quos  sentis  in  singulis  virtutibus,  et  multum 
expedit  super  his  ab  eo  remedium  postulare  mise- 
rationis.  Parum  enim  valet  eonfessio,  nisi  proponas  de 
Ccetero  cavere  tibi  ab  iis  quE  eonOleris,  et  te  studeas 
emendare. 

CAPUT  XIII. 

De  amore  cellts  et  abnegatione  proprice  voluntatis. 

In  cella  libenter  esto,  ct  in  ea  aliquid  boni  age,  quod 
sediflcet  cor  tuum,  mentemve  tuam  vel  quod  a  tuo  su- 

periore  injunctum  sit.  Tarn  voluntarius  debes  esse  ad 
obedientiam,  ut  si  omni  hora  relinqueretur,  quid  fa- 
cere  deberes  arbitrio  tuo,  libentius  eequo  animo  accipias 
mandate  obedienti.'e  deservire,  et  non  tui  juris  esse  : 
ita  quod  nee  loqui  sine  licentia,  nee  ad  aliquas  necessi- 

tates proprias  ires,  si  liberum  arbitrium  haberes  :  sieut 
sanctos  Patres  in  -Egj'pto  legimus  rixisse,  quorum  glo- 
riam  si  cupimus  adipisci,   \'irtutes  imitemur. 

CAPUT  XIV. 

De  leciione  Scriptures,  et  piorum  librorum. 

Saepe  divino  Sacrae  Scripturae  eloquio  incumbe.  Hoe 
tuum  pHmum  esse  debet  fundamentum,  necnon  via 
quae  ducit  ad  vilam.  Lege  sanctorum  vitam  eorumque 
doetrinam  :  ut  bonis  operibus  eorum  et  actibus  instrua- 
ris,  et  humilieris,  ad  devotionem  acoendaris,  vel  ad 
studium  provoceris  ;  ut  informeris  in  intelleetu  Scrip- 
turarum,  et  in  fide  illumineris,  ut  verum  a  falso  seias 
discei'nere,  et  bonum  a  male,  vitium  a  virtute  ;  et  re- 
media  tentalionum,  et  reformationem  morum  invenire. 
Non  legas  ad  hoc  ut  doctor  voeiferis,  non  eausa  curio- 
sitatis.  Non  legas  libros  qui  non  sdifieent,  ut  sunt  fig- 
menta  poetarum  ;  quia  nova  lectio  novas  generat 
cogitationes,  et  exslinguit   mentis  devotionem. 
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CHAPITRE  XV. 

II  ne  faul  point  disirer  la  prelalure    ni  la  charge 

d'instruire  les  aulres. 

Ne  desirez  ni  prelature,  ni  charge  qiielconque  et, 

quelque  digne  que  voussoyez,  u'attendez  pas  beau- 
coup  de  vous;  mais  attachez-vous  a  vous  abaisser 

toujours  et  i  vous  humilier  jusqu'a  terre  :  si  vous 

meritez  d'avancer,  le  Seigneur  vous  appellera  mal- 
gre  vos  repugnances.  «  Personne,  en  eflet,  ue 

prend  les  honneurs,  »  celui  qui  les  obtient,  «  c'est 

I'homme  qui  est  appele  de  Dieu,  corame  Aaron 
[Hebr.  v,  U).  »  Si  vous  etes  iocapable  et  indigne, 

grande  sera  votre  confusion.  D'oii  vient  que  par- 
fois  nous  retirons  peu  de  fruit  de  nos  predications 

ou  de  nos  confessions.  «  De  ce  que  nous  sommes 

Venus  sans  etre  appeles  de  Dieu,  et  avons  couru 

sans  avoir  ete  envoyes  {Jerem.  xxm,  21).  »  Nous  vou- 

lons  produire  du  fruit  dans  les  autres,  avant  d'a- 
voirjete  desracinesdanslaterrede  lachariteetde  la 

verite.  De  la  cette  parole  duLevilique:  «  Quand  vous 

serez  entres  dans  la  terre  promise,  et  que  vousyau- 
rez  plante  des  arbres  a  fruits,  vous  les  circoncirez. 

QoaDd  est-ce  Leurs  fruits  seront  impurs  pour  vous,  vous  n'en 
plmi/de  niaugerez  pas.  La  quatrieme  annee,tout  fruit  venu 

travaiiicr  an  d'eus  sera  consacre  et  offert,  avec  louange  au  Sei- 
des  aulres.  gneur.  La  cinquieme  annee,  vous  mangerez  des 

fruits  et  en  ferez  la  recolte  [Levit.  sxx,  23).  L'arbre 
mis  en  terre,  c'est  I'liomme  arraehe  au  siecle  et 

transporle  dans  la  vie  religieuse ;  c'est  lui  qui  doit 
produire  au  temps  opportun,  du  fruit  en  lui-meme 
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et  dans  les  autres.  S'il  en  donoe  hors  de  saison,  ils 
seront  impurs  et  inutiles  au  point  de  vue  du  gain 

spirituel,  a  cause  de  la  presomption  qui  en  est  le 

principe.  La  premiere  annee  c'est  la  penitence  sin- 
cere des  peches  passes.  La  seconde,  c'est  la  vie  par- 

faite  d'amendement.  La  Iroisieme  c'est  la  pratique 

d'une  vie  sage.  La  quatrieme,  le  mepris  des  louan- 
ges  et  des  honneurs  humains,  la  recherche  unique 

de  la  gloire  de  Dieu  et  du  salut  des  Ames,  Quicon- 

que,  s'ingere  avant  cette  annee,  a  vouloir  produire 

du  fruit  dans  les  ames,  en  produit  qui  n'est  pas 

agreable  k  Dieu,  qui  n'est  point  meritoire  pour  lui 
h  cause  de  la  legorete  de  son  cceur  et  qui  ne  sera 

d'aucune  utilite  pour  les  autres.  Mais  cette  annee- 

la  passee,  c'est-a-dire  apres  la  cinquieme,  ils  man- 
geront  des  fruits  de  la  pure  charite  et  en  feront  la 

recolte  :  parce  que,  alors  la  predication  sera  fruc- 
tueuse  pour  les  fideles  et  meritoire  pour  les  pre- 

dicateurs  qui  ramassent  des  fruits  pour  la  vie  eter- 

nelle.  Attachez-vous  d'abord  a  vous  regler  dans  les 
bonnes  moeurs  et  ensuile  vous  vous  mettrez  a  ins- 

truire  les  autres  :  c'est  le  propre  d'un  maitre  in- 

sense  que  d'enseigner  avant  d'avoir  appris. 

CH.APITRE  XVI. 

De  la  conlinuelle  vigilance  a  exereersur  sot,  a  cause  de 

Dieu  et  des  anges  qui  Jious  voient  en  tous  lieux. 

Ne  vous  croyez  jamais  en  surety,  bien  que  vous 

soyez  cache,  si  vous  n'etes  regie  et  pur  en  tout, 

dans  les  regards,  I'ouie,  le  toucher,  le  gout  et  To- 

CAPUT  XV. 

De  Prielatione  et   munere  docendi  non  affectando 

Non  affectes  praelaturam,  vel  officium  quodcunque, 
et  quantumcumque  dignua  sis,  non  prssumas  de  te  ma- 

gna ;  sed  stude  teipsum  semper  deprimere  et  humiliare 
usque  ad  terrara  ;  si  tamen  dignus  fueris.  vocabit  te 
Dominus  renitentem.  Nemo  enim  sibi  sumil  honorem, 
sed  qui  vocaiur  a  Deo,  tanquam  Aaron,  Si  insufficiens 
et  indignus,  erit  tibi  confusio  magna.  Unde  est  quod 
aliquando  parvum  consequimur  fruetum  ex  prcedicatio- 
aibus,  vel  confessionibus  noslris  ?  Quia  non  vocali  a 
Deo  veniinus,  et  non  missi  currimus.  Prius  volumus 
fruetum  ferre  in  aliis,  quam  radices  in  terra  fixerimus 
charitatis  et  veritatis.  Etideo  frnctus  non  est  durabilis, 
quia  noQ  procedit  ex  radice  charitatis.  Hinc  est  quod 
in  Levitico  dicitur  :  Qtiando  ingressi  fuentis  ierram, 

et  plantaveritis  in  ea  ligna  pomifera,  auferetis  prce- 
putia  eorum  :  poma  qua;  genninant,  immunda  erunt 
vobis,  nee  edetis  ex  eis.  Quarto  autem  anno,  omnis  fruc- 
tus  eorum  sanctificabitur  laudabilis  Domino.  Quinto  au- 

tem anno,  comediti^  fructus,  congregantes  poma,  quae 

proferunt.  Arbor  in  terra  plantata,  est  homo  de  s3b- 
culo  snmptus  et  in  religione  plantains  :  Qui  fructus 

salutis  debet  afferi'e  in  so,  et  in  aliis  tempore  oportuno. 

Si  intempestivos  fruotus  protulerit,  immundi  reputabun- 
tur,  et  inutiles  ad  fruetum  spiritualem,  propter  pra3- 
sumptionem.  Primus  annus  est  poenitentia  vera  de 
peccatis  prieteritis.  Secundus  autem  annus  est  perfecta 
conversatio  ad  statum  emendatioais.  Tertius  autem  an- 

nus est  usus  bonas  conversationis.  Quartus  annua  est 
laudes  et  humanos  honores  contemnere,  et  gloriam  soli 

Deo  quserere,  et  animarum  salutem.  Quicunque  autem 
ante  hunc  annum  ingerit  se,  ut  fruetum  animarum  pro- 
ferat  :  non  Deo  acceptum  nee  sibi  merilorium  propter 

levitatem,  nee  aliis  erit  proficuum.  Post  vero  hune  an- 
num, id  est  quinto  anno,  pune  charitatis  comedent 

fructus,  et  congregabunt  poma  :  quia  tune  erit  praedi- 
calio  fructuosa  et  sibi  meritoria,  ut  fruetum  congregent 
in  vitam  aeternam.  Teipsum  stude  primo  componere 

interius  in  bonis  moribus,  ac  ordinare  in  Sanctis  affeo- 
tionibus  et  cogitationibus  :  et  tune  precedes  ad  docen- 
dum  alios.  Insana  doctrina  est,  qui  aliquem  prsesumpsit 

docere,  antequam    didlcerit. 

C.\PUT  XVL 

De  continua  sui  disciplina,  ob  Deum  et  angelos  nos 

ubique  spectantes. 

Nunquam  securus  sis.  etsi  absconsus,  quia   te   discl- 

plinate  habeas,  et  caste   in  omnibus,    in  visu,  auditu, 
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dorat,  comme  si  vous  etiez  en  presence  d'un  ami. 
Sacliez  que  les  saints  anges  sont  avec  nous,  et  que 

toujours  ils  Toient  en  tous  lieux,  tout  ce  que  nous 
faisons  :  nous  devons  craindre  leurs  regards  et 

respecter  leur  presence .  Dieu  aussi,  iNotre-Seigneur 
et  notre  juge  nous  voit  :  notre  conscience  nous  voit 

egalement,  elle  est  notre  temoin  et  notre  accusa- 

teur.  L'homme  qui  craint  plus  les  regards  des  hom- 
ines que  ceux  de  Dieu  et  des  anges  et  de  sa  propre 

conscience  n'aime  pas  piirement  le  bien.  il  re- 

cherche lagloire  temporelle  :  tel  n'est  pas  le  veri- 
table serviteur  de  Dieu,  qui  desire  plutot  plaire  aux 

hommes  qu'a  Dieu.  Ceux  a  qui  vous  craignez  plus 
de  deplaire,  sont  ceux  a  qui  tous  desirezdavantage 

de  plaire.  Or  «  nul  ne  peut  servir  deux  maitres  Si 

la  fois  ( Matth.  vi,  2i  ).  » 

CHAPITRE  XVn. 

Du  respect  el  de  la  modestie. 

Montrer-vous  au  milieu  de  vosfreresrespectueux, 

gracieux,  modeste,  alTable,  doux  et  un  peu  severe; 
maintenez  la  discipline  et  neanraoins  que  voire 

austerite  ne  vous  rende  pas  a  charge  aux  autres;ne 

vous  livrez  jamais  a  des  jeux  trop  libres,  ne  profe- 

rez  point  des  discours  mondains,  n'en  ecoutez 
aucun  avec  plaisir.  Les  propos  que  vous  avez  plai- 

sir  a  entendre,  si  vous  I'osiez,  vous  le  tiendriez 
volontiers.  Le  serviteur  de  Dieu  doit  etre  si  saint 

dans  ses  discours  et  ses  actions,  qu'il  doit  avoir 
en  horreur  non-seulement  les  paroles  inconvenantes 

mais  encore  celles  qui   laissent   deviner   quelques 

sens  honteux,  bien  que  palliees  sous  line  apparence 
honnete.  Tous  vos  actes,  vos  discours,  vos  moeurs,  vos 

regards,  votre  demarche,  doivent  etre  ornes  d'une 
humble  pudeur.  Qu'en  vous  il  ne  se  montre  rien 

d'eleve  et  de  pompeux,  rien  qui  denote  I'audace 
ou  la  presomption.  La  modestie  est,  en  elTet,  la 

plus  grand  e  beaute  des  religieux,  surtout  de  ceux 
qui  sont  jeunes  :  en  sorte  que  ceux  qui  negligent 

cette  vertu,  laissent  peu  d'espoirqu'onles  verrade- 
venir  bonset  vertiieux.  De  meme  que  I'amour  de 

Dieu  regie  les  hommes  et  ordonne  a  I'interieur  tou- 
tes  choses  vers  la  beatitude,  ainsi  la  modestie  les 

modere  exterieurement  en  ce  qui  louche  a  la  disci- 

pline. Que  personne  ne  vous  soil  familier,  au  point 

qu'en  sa  presence,  vous  oubliez  entieremeni  la  mo- 
destie. Que  votre  demarche  soit  grave  :  ne  courrez 

point  sans  necessitee;  ne  portez  point  la  tete  raids; 

tenez-la  legerement  inclinee  :  n'ayez  pas  le  regard 

evapore  :  n'agitez  pas  vos  bras  ;  ne  marchez  jamais 

h.  I'exemple  des  personnes  du  monde  d'une  manie- 

re  inegale  et  dereglee,  mais  d'r.n  pas  egal  et  sans 
affectation ;  assis,  ne  vous  inclinez  point  noncha- 

lamment  sur  le  cote,  n'allongez  pas  vos  jambes 
siu'tout  en  presence  des  autres.  La  position  trop 

libre  du  corps  et  I'indice  d'une  4me  sans  devotion. 
Riez  rarement  et  avec  moderation,  sans  eclats 

bruyants.  Dieu  prefere  la  bonte  a  la  dissipation. 

Attachez-vous  a  avoir  un  visage  serein,  qui  ne 

marque  ni trouble,  ni  indignation  :  c'est  la,  en  effet 
im  defaut  qui  deplait  grandement  au  Seigneur. 

tactu,  gustu,  et  odoralu,  ac  si  videaris  ab  amico.  Scito, 
quod  sancti  angeli  sunt  nobiscum,  et  semper  ubique 
vident  omnia  quae  facimus  :  quorum  aspectus  debemus 
vereri,  et  priesentiam  revererl.  Videt  etiam  nos  ipse 
Deus  et  Dominus  Judex  noster  :  videt  ipsa  nostra  cons- 
cientia,  testis  eorum  qua;  facimus,  el  accusal.  Qui  aulem 
verelur  magis  hominum  aspectus,  quam  Dei  et  angelo- 
rum  et  propria;  conscientiae,  non  est  castus  amator  boni, 
sed  appetitor  temporalis  honoris  :  el  talis  non  est  servus 
Dei  verus,  qui  adhuc  magis  cupit  placere  hominibus 
quam  Deo.  Quibus  enim  plus  times  displicere,  illis 

etiam  magis  affectas  placere.  A'emo  autem  potest  diiobus dominis  servire. 

CAPUT  .XVII. 

De  verecimdia  et  modestia. 

Inter  fratres  exbibete  verecundum,gratiosum,  modes- 
turn,  affabilem,  dulcem,  et  severiorem  :  ut  disciplinam 
conserves,  et  tamen  ex  austeritate  non  sis  onerosus  ali- 
quibus.  Jocos  dissolutos  nunquam  exerceas,  nee  verba 
sscularia  alicubi  proferas,  nee  libenter  audias ;  quod 
enim  te  delectat  audire,  si  auderes,  etiam  libenter  pro- 
ferres.  Servus  autem  Dei  ita  castus  esse  debet  in  omnibus 

verbis,  factisqne  suis;  ut  non  lantum  horreat,  quae 
indecenler  sonant ;  sed  etiam  ea  quae  dant  intelligere 
aliqua  turpia,  licet  aliqua  sint  honeslate  palliala.  Omnes 
gestus  et  sermones  tiii,  et  mores,  et  aspectus,  et  inces- 
sus,  quadam  humili  verecundia  debent  esse  ornali.  Nil 
appareat  in  te  elatum  et  pomposum,  vel  audacis  vel 
praesumptionis  notabile.  Verecundia  enim  est  maximum 
decus  in  religioso,  pr<ecipue  in  juvenibus  :  it  ut  qui  earn 
postponunt,  vix  aliqua  spes  sit  de  eis,  quod  boni  fiant 
et  virtuosi.  Sicut  timor  Domini  componit  homines,  et 
ordinal  ialerius  omnia  ad  bealitudinem  :  ita  verecundia 

componil  exlerius  ad  disciplinam.  N'emo  sit  tibi  ita 
familiaris,  coram  quo  verecundiae  penilus  obliviscaris. 
Incessus  tuns  sit  maturus  :  non  leviter  curras sine  neces- 

sitate :  nee  xTiltum  tuum  erectum  geras,sed  mediocriler 
depressum ;  nee  vagus  sis  oculis ;  nee  brachia  mullum 
ventiles  ;  nee  more  saecularium  incomposito  gradu  ince- 
das,  sed  piano  el  humili  gestu.  Sedens  non  pigre  te  in 
latus  inclines,  nee  crura  longe  exlendens,  maxime  pras- 
senlibus  aliis.  Exterior  enim  incompositio  corporis  indi- 

cium est  indevotse  mentis.  Risus  tuus  sit  moderalus  et 

rarus,  sine  cachinno.  Magis  enim  vull  Dominus  bonila- 
tem,  quam  dissolutionem.  Stude  vulti'  esse  serenus,  et 
non  turbulentus  vel  indignabundus  :  quia  Deo  hoc 
vitium  valde  displicet. 
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CHAPITRE  XVIIL 

Les  paroles  doivenl  kre  circonspectes,  faut  iviter 
la  detraction. 

Que  vos  paroles  soient  douces ;  repondez  humble- 

ment  sans  pointed'amerfume,  sans  blame  indirect 

sans  moquerie  aucune.  En  parlant  d'un  tiers,  don- 
nez  i  votre  discoursle  meme  sens  que  si  vous  voyiez 
celui  dont  vous  vous  entretenez,  debout  k  vos 

c6tes  et  pretant  I'oreille  k  ce  que  vous  dites.  Que 

personne  ne  craigue,  qu'en  sou  absence,  vous  atta- 

quiez  sa  reputation,  en  quoi  que  ce  soit.  C'est  un 
tres-grand  vice  dans  un  religieux,  de  dire  d'un 

absent,  du  mal  qu'il  rougirait  de  dire  si  cet  absent 

etait  present.  N'ecoutez  pas  avec  plaisir  des  propos 
offensants  pour  les  autres,  fuyez  ou  arretez  si  vous 

le  pouvez,  cebii  qui  les  tient.  Preter  I'oreille  i  la 

detraction  n'est  d'aucune  utilite.  C'est  pourquoi, 

si  cela  vous  est  possible,  faites  choix  d'un  horame 
recommandable,  qui  vous  edifie,  vous  et  cenx  qui 

I'entendent,  par  ses  paroles,  bien  plutot  qu'il  ne  nui- 

se  par  ses  entretiens,  en  blessant  la  charite.  N'ac- 
cueillez  aucune  rumeur,  parce  que  ces  sortes  de 

bruits  inquietentle  cceur,  dissipent  I'esprit, dessecbe 
la  devotion  et  depensent  le  temps  sans  utilite.  Ne 

repandez  pas  tout  ce  que  vous  savez  comme  un 

vase  ouvert,  qui  des  qu'on  I'incline,  laisse  tomber 

toutce  qu'il  renferme  :  ne  vous  trouvez  point  vo- 

lontiers  dans  la  foule,  si  ce  n'est  lorsqu'on  parle  de 
Dieu  et  de  ce  qui  edifie  I'^me.  Ne  soyezpasbruyant 
dans  vos  paroles,  ne  soyez  point  precipite  pourlais- 

ser  echapper  ce  que  vous  avez  au  dedans.  Veillez 
egalement  a  ne  dire  de  mal  de  personne,  et  k  ne 

pas  decouvrir  le  detracteur  i  celui  contre  qui  il  a  ete 

commis  une  detraction,  pour  ne  pas  trop  I'accabler 
et  pour  eviter  de  semer  la  discorde.  11  pent  se  faire, 

en  effet,  qu'en  parlant  ainsi,  il  n'ait  pas  intention  de 
lui  nuire,  comme  I'autre  le  pense  peut-etre,  ce  qui 
I'excite  a  la  haine  et  a  la  vengeance  :  il  a  parle 
simplement  sans  esprit  de  detraction,  ou  bien  peut- 

etre  il  s'est  repenti  de  suite  des  propos  qu'il  a  tenus, 

et  pris  la  resolution  de  n'en  plus  tenir  de  semblables 

k I'avenir.  Que  si  on  disait  d'un hommedes  choses  qu'il 
serait  tout  a  fait  utile  de  porter  k  sa  connaissance, 

vous  pouvez  si  vous  levoulez,  luirapporter  ce  qui  se 

dit,  sans  designer  la  personne  qui  le  dit,  ainsi  pre- 

venu,  votre  frere  saura  ce  qu'il  doit  eviter,  et  ne 
s'enflammera  pas  de  baine  contre  son  detracteur. 

CHAPITRE  XIX. 

II  faut  iviter  la  jactance, 

Fuyez,  avec  tout  le  soin  possible,  la  jactance,  ne  vous 

mettez  jamais  eu  peine  de  savoir  ce  qu'il  y  a  de 
bien  en  vous,  vous  ne  devez  pas,  non  plus,  mani- 

fester  ce  qui  s'y  trouve  de  recommandable,  ne  vous 

gloriUez  jamais  vaniteusement  de  ce  qu'il peut  y  avoir 
de  bien  en  vous,  quand  bien  meme  vous  tairiez  et 
cacheriez  ce  bien  :  si  vous  vous  decouvrez,  si  vous 

vous  vantez,  on  vous  lournera  en  derision,  vous 

deviendrez  vil,  et  ce  qui  etait  auparavant  un  sujet 

d'editication  en  vous,  deviendra  ensuite  un  objet  de 

CAPUT  XVIII. 

De  circumspecia  locuiione,  et  cavenda 
detraclione. 

Verba  tua  sint  lenia;  responsiohnmilis  sine  punclione 
amaritudinis,  vel  obliquae  redargiUionis,  atqiie  irrisionis. 
Sic  forma  verba  tua  ad  alterum,  cum  loqueris  de  aluino, 
ac  si  ilium  auscultare,  et  prope  stare  cerneres.  Non 
timeat  te  quisquam,  quod  in  sui  absentia  famam  suam 
denigres  in  aliquo.  Magnum  vitium  est  in  religioso, 
aliquid  mali  de  absente  loqui,  quod  loqui  erubesceret, 
si  ille  audiret.  Non  libenter  audias  detrahi  alicui,  sed 
aut  fuge  detractorem,  aut  compesce  si  potes.  Nil  pro- 
dest  audire  detractiones  :  idcirco  aliquem  laurtabilem 

elige  virum,  si  potes,  qui  te  et  alios  auditores  a>dificet 
verbis  suis  potius,  quam  detrahendo  noceat.  Rumores 
nescias,  quia  inquietant  cor,  et  menlem  distrahunt,  et 
devotionem  exhauriunt,  tempusque  sine  utililate  consu- 
munt.  Etiam  omnia  qua>  scis,  non  effundas  tanquam  vas 
absque  operculo ;  quod  statim  cum  inclinalur,  efTimdit 
quidquid  continet.  Non  sis  libenter  in  turba  :  nisi 
quando  tractalur  de  Deo  ct  his  qua;  auimum  ajdificant. 
Non  sis  clamosus  in  loquendo,  nee  impetuosus  ad  cva- 
porandum,  quod  intus  tenes.  Gave  autem,  ut  sicut  tu 
nullis  detrahis,    ita    nullum   prodas    detractorem    apud 

ilium,  cui  detraliifur  ;  ne  magis  degraves  detractorem 
et  ex  te  semen  discordis  generetur.  Potest  namque  esse, 
quod  ille  qui  dixit  de  altero,  non  intendat  derogare  ei, 
sicut  iste  forte  suspicatur,  et  incitatur  ad  odium  contra 
eum,  et  ad  vindictam  provocatur  :  ille  simpliciter 
dixit,  non  animo  detrahendi ;  aut  forte  statim  pcenituit, 
proponens  se  de  csetero  a  similibus  cavere.  Si  autem 
(alia  dicerentur  de  aliquo,  quod  omnino  expediret  eum 
scire  de  quo  dicuntur,  potes  et  cxprimere,  si  vis,  quae 
dicuntur,  non  exprimendo  eum  qui  dixit  :  ut  sciat  quid 
cavere  debeat,  et  non  in  odium  contra  detractorem 
inardescat. 

CAPUT  XIX. 

De  cavenda  jactantia. 

Jactantiam  diligentissime  cave.  Ne  unquam  cures 
aliqua  scire,  quae  in  te  bona  sunt,  nee  alicui  debes 
signilicare  de  aliquo,  quod  in  te  est  commendabile,  nee 
velis  in  te  inaniter  gloriari  ex  eo  quod  in  te  potest  esse 

aliquid  laudabiie  quod  non  intelligant  alii,  lii'ft  tu  taceas 
et  abscondas  :  si  te  prodiset  commcndas,  irrideberis  et 

vilesces,  et  unde  prius  ̂ dificabantur  in  te,  postea  des- 
picient.  Omnis  quippe  laus  in  proprio  ore  sordescit. 
Maledicta   et    convicia,    mendacia    levia    et  frivola,  et 



186 OPUSCULE  SUR  LES  PAROLES  :  POURQUOI  ETES-VOUS  VENU. 

mepris.  Notre  eloge,  dans  notre  bouche  est  vil.  Uu 

perpetual  anatheme  doit  ecarter  des  levres  du  re- 
ligieux,  les  maledictions  at  les  insultes,  les  men- 
songes  legers  at  frivoles,  tons  les  juremants  et 
toutes  les  paroles  honteuses,  bien  que  plaisantes. 

L'apotre  saint  Jacijues  dit  :  «  si  quelqu'un  se  croit 
religieus  et  ne  retient  point  sa  langue,  il  se  seduit 

lui-meme  et  sa  religion  est  vaine  {Jac.  1,  26  ).  » 

paraitre  ignorer  le  bien  dont  un  autre  parte,  veu- 
lent  de  suite  disserter  a  ee  sujet,  afin  da  faire  voir 

qu'ils  en  savent  quelque  chose,  ils  ne  cherchent 
pas  rediiication,  mais  bien  I'ostentation  :  aussi  a 
cause  de  ces  sortes  de  personnes,  on  omet  souvent 

de  dire  beaucoup  d'excellentes  choses. 

CHAPITRE  XXIL 

CHAPITRE  XX. n  faut  eviter  la  contention. 

II  faut  eviter  les  paroles  bouffonnes. 

II  faut  eviter  en  tout  lieu  les  paroles  badines ; 

car,  bien  qu'elles  ne  constituent  point  un  peche 
grave,  la  coutume  de  les  proferer  cause  neanmoins 

du  detriment  a  I'ame.  En  effet,  bien  souvent,  lors- 
que  comme  en  passant  ettoutbas,  nous  laissons  dire 

a  notre  langue  des  paroles  oiseuses,  sans  y  pren- 
dre garde,  il  arrive  peu  a  peu  que  nous  laissons 

aller  celles  qui  sont  nuisibles ,  qui  engendrent  les 
detractions,  les  murmures,  la  dissipation  et  les 
graves  atteintes  portees  a  la  conscience. 

CHAPITRE  XXI. 

Du  desir  d'ouir  des  choses  pieuses  el  utiles. 

Entendez  parler  volontiers  de  Dieu  et  parlez-en 
auisi  avec  plaisir  :  parce  que  de  tels  discours  exci- 

tent  a  I'amour  de  la  vertu  et  au  gout  de  la  devo- 
tion. Ecoutez  avec  humilite  ceux  qui  parlant ,  ne 

disputez  point  contre  eux.  II  est  des  hommes  quij 
en  entendant  quelque  chose  de  bien,  pour  ne  point 

Ne  vous  livrez  pas  a  la  contention.  Croyez  vita, 

ce  qu'un  autre  propose,  quand  c'est  chose  bonne 
et  vraie.  S'il  en  est  ainsi,  il  ne  vousappartient  point 

de  faire  opposition  par  esprit  d'ostentation;  mais  si 
la  chose  n'est  pas  bonne,  vous  persuaderez  mieux 
la  verite  par  une  demonstration  calme  et  pacifique, 

que  par  des  argumentations  cicres  et  vives. 

CHAPITRE  XXni. 

Comment  des  religieux  doivent  parler  et  de  femploi 
du  temps. 

Quand  vous  ouvrez  la  bouche,  parlez  d'une 
voix  calme  et  paisible,  attachez-vous  a  etre 
regie  dans  vos  mojurs,  et  tranquiUe,  et  quand  vous 

serez  tel,  tout  ce  que  vous  direz,  aura  plus  d'au- 
torite  et  plus  d'utilite.  Ne  soyez  pas  hardi  en  pre- 

sence des  vieillards,  soyez  respectueux,  et  ecoutez 

leurs  lecons.  C'est  aux  vieillards  de  parler  ;  aux 

jeuues  gens  de  preter  humblement  I'oreille.  Ne 
demeurez  pas  oisif  k  ecouter  les  rumeurs  et  les  fa- 

bles :  il  en  resulte  deux  maux  :  vous  perdez  inuti- 

omnia  juramenta,  otnniaqne  turpia  verba,  licet  etiam 
sint  jocosa,  ab  ore  religiosi  perpetuo  anathemate  sunt 
arcenda.  Jacobus  apostolus  ait  ;  Si  quis  putat  se  religio- 
sum  esse,  non  refrenans  linguam,  sed  seducens  cor 
suum,  hujus  vana  est  religio. 

CAPUT  XX. 

De  verbis  Jocosis  fugiendis. 

Verba  jocosa  sunt  fuglenda  ubique  :  et  licet  grave 
non  sit  eorum  peccatum,  tamen  consuetudo  continua 
general  animae  detrimentum.  Nam  saepe  dum  quasi 
Ucenter  vel  silenter  relaxamus  linguam  in  verba  otiosa, 
et  non  advertimus  :  dilabimur  paulatim  ad  nociva,  ex 
quibus  oriuntur  detractiones,  murmurationes,  dissola- 
tiones  et  graves  conscientiarum  corrosiones. 

CAPUT  XXI. 

De  studio  oudiendi  pia  et  utilia. 

De  Deo  audi  libenter  loqui,  el  tu  ipse  loquaris  simi- 
liter :  quia  talis  locutio  incitat  ad  sludium  rirtutis,  et 

affectum  devotionis.  Audi  humililer  verba  ab  his,  qui 
dicont,  nee   disputes  contra.  Sunt   quidam,   qui  cum 

audiunt  aliquid  boni,  ne  ipsi  rideantur  ignorare  bonum 
quod  alter  proponit,  slatim  volunt  de  hoc  disputare,  ut 
\ideantur  e'.iam  de  hoc  aliquid  scire.  Nonenim  quaerunt 
aedificationes,  sed  ostentationes  :  et  ideo  propter  tales 
ssepios  multa  bona  omittantnr  dicenda. 

CAPUT  XXII. 

De  cavenda  contentione. 

Noli  esse  contenliosus.  Cito  crede,  com  bonum  est 
et  verum,  quod  alter  proponit.  Tuum  non  est  resis- 
tere  propter  aliquam  ostentationem ,  si  bonum  et 
verum  est  Si  autem  non  bonum,  melius  persuadebis  ei 
veritatem  paciOce  et  qniete  demonslrando,  quam  acriter 

arguendo. 
CAPUT  XXIII. 

De  mode  loquendi  religiosorum ,  et  cura  temporis. 

Cum  loqneris,  loquaris  voce  remissa,  vnltu  placido. 
Moribus  disciplinatus,  et  quietus  esse  studeas,  et  quid- 
quid  tunc  loqueris,  magis  authenticum  et  utile  erit.  Non 
sis  audax  coram  senibus,  sed  verecandus,  auscultans 
doctrinam  eorum.  Seniorum  est  docere:  juvenum  antem 
humiliter  audire.  Noli  otiosus  sedere,  et  intendere 
nunoribus  et  famulis  :  quia  principaliter  duplex  malum 
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lement  le  temps  et  vous  en  serez  puni  lorsque  vous 
en  rendrez  compte  a  Dieu  an  dernier  jour,  quauJ 
il  vous  dcmandera  au  jugement,  im  compte  exact 
de  remploi  que  vous  en  avez  fait  :  le  second  mal, 

c'est  que  par  la  vous  ne  donnez  pas  bou  esemple 
aux  autres,  et  voiis  en  rendrez  compte  pareOle- 
ment. 

CHAPITRE  XXIV. 

Du  miroir  de  toutes  les  vertus  place   devant  nos  yeux, 

c'est-a-dire  de  la  vie  de  Jisus-Chrisl. 

Dans  la  pratique  des  vertus  et  des  bonnes  oeu- 
vres,  ayez  devant  les  yeux  le  plus  brillant  miroir  et 
le  plus  parfait  exemple  de  la  saintete,  je  veux  dire 

la  vie  et  la  mort  du  flls  de  Dieu,  Notre-Seigneur 
Jesus-Christ,  qui  a  ete  envoye  du  ciel  en  terre^  pour 
marcher  devant  nous  dans  le  chemin  des  verlus, 
afin  de  nous  donner,  dans  sa  coiiduile,  la  loi  de  la 
vie  et  de  la  discipline,  eu  nous  instruisant  comme 

il  s'est  instruit  lui-meme.  Car,  de  meme  que  nous 
avons  ele  crees  selon  la  nature  i  I'image  de  Dieu, 
ainsi,  apres  avoir  souille  cette  image  par  le  pe- 
che,  rendons-nous  conformes,  dans  la  mesure   de 

ex  hoc  contrahitur.  Teris  inutiliter  tempiis,  et  ex  hoc 
patei'is  detrimentum,  cum  de  eo  redditurus  sis  Deo  in 
die  novissimo  rationem  :  cum  omne  lempus  tibi  im- 
pensum  exigetur  a  le  in  die  judicii  :  aliud,  quia  non  das 
in  hoc  aliis  bonum  exemplum,  et  dehoo  etiam  ralionem 
reddes. 

CAPUT  XXIV. 

De  specula  omnium  viriutum  nobis  proposito,  id  est 
vita   Christi. 

In  omnibus  virtutibus  et  bonis  moribus,  semper  pro- 
pone tibi  illud  praeclarissimum  speculum  sanctitatis,  et 

perfectissimum  exemplum  :  scilicet  vifam  et  mortem 
Filii  Dei  et  Domini  nostri  Jesu-Christi,  qui  de  coelo  ad 
hoc  missus  est,  ut  nobis  prajiret  in  via  virtutum,  et 
erudiret  nos  sicut  semetipsum.  Sicut  enim  naturaliter 
ad  imaginem  Dei    creati    sumus;   ita  ad    morum   ejus 
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nos  forces,  au  modele  de  conduite  qu'il  nous  a 
laisse  dans  ses  mceurs.  Plus  une  kme  s'attachera 
k  se  rendre  semblable  k  Jesus-Christ  en  imitant  ses 

vertus,  plus  elle  sera  proche  de  lui  dans  la  patrie, 
et  lui  sera  ressemblante  dans  la  clart6  de  la  gloire. 
Gravez  dans  votre  coeur  ces  manieres  de  faire  : 

voyez  avec  quelle  humilite  il  vient  parmi  les  hom- 
mes,  avec  quelle  douceur  au  milieu  de  ses  disci- 

ples, avec  quelle  modestie  il  mangeait  et  buvait, 
combien  il  etait  misericordieux  envers  les  pecheurs 

auxquels  il  voulut  bien  s'assimiler  en  toutes  choses; 
comment  il  n'eut  ni  mepris  ni  horreur  pour  au- 
cun  homme,  fut-ce  un  lepreux  ;  le  soin  qu'il  avail  de 
ne  point  flatter  les  riches ;  comment  il  n'avait  nul 
souci  pour  les  necessites  du  corps ;  la  modestie  de 
ses  regards,  sa  patience  dans  les  affronts,  et  sa 
douceur  dans  les  repliques.  11  ne  chercha  pas,  en 
effet,  k  se  venger  par  des  paroles  mordantes  et 
ameres ;  mais  par  une  reponse  douce  et  humble, 
il  guerissait  la  malice  des  autres.  Examinez  aussi 
combien  il  eprouva  de  soUicitude  pour  le  saint  des 

4mes  :  pour  les  deUvrer  de  la  mort,  tout  Dieu  qu'il 
etait,  il  daigna  naitre  et  mourir.  Lui  qui  est  beni 
sur  toutes  choses,  dans  les  siecles  des  siecles. 

Amen. 

similitudinem  pro  nostra  possibilitate  conformemur,  qui 
ejus  imaginem  peocato  foedavimus.  Quanto  enim  quilibet 
se  virtutum  imitatione  conformare  Christo  studuerit  : 
tanto  ei  propinquior  in  patria,  et  similior  in  glorias  cla- 
ritale  erit.  Describe  in  corde  tuo  mores  ejus;  quam 
humiliter  se  habuerit  inter  homines,  quam  benigne  inter 
discipulos.  quam  modeste  comedendo  ct  bibendo,  quam 
misericors  super  peccatores,  quibus  se  similem  fecit  per 
omnia;  quomodo  nullum  sprevit  vel  horriiit,  etiamsi 
esset  leprosus;  quomodo  divitibus  non  adulabatur  :  non 
anxius  pro  corporis  necessitatibus  erat  :  quam  verecun- 
dus  in  visu,  quam  patiens  in  contumeliis,  quam  mitis  in 
responsionibus.  Non  enim  studuit  se  vindicare  in  verbo 
mordaci  et  amaro  :  sed  blanda  et  humili  responsione, 
alterius  malifiam  sanabat.  Hem,  quam  sollicitus  in  ani- 
marum  salute  :  pro  quarum  salute,  cum  Deus  esset, 
nasci  et  mori  dignatus  est.  Qui  est  benedictus  super 
omnia  in  saecula.  Amen. 

AVERTISSEMENT  SUR  LE  LIVRE  SUIVANT. 

Le  traits,  qui  se  trouve  ci-apres,  ne  convient  ni  a 
saint  Bernard,  ni  k  sa  sceur  Hombeline,  qui  tut 

mariee  dans  le  monde,  avant  de  professer  la  vie  re- 

ligieuse.  L'auteur  avertit  sa  soeur,  au  numero  56, 
de  ne  point  mepriser  les  femmes  mariees ,  passant 
du  siecle  k  la  vie  monastique.  II  ne  semble  pas 
avoir  suivi  la  regie  de  saint  Benoit.  En  effet,  parmi 

les  psaumes   recites  d' ordinaire  k  Prime,  il   fait 

mention  du  Deus,  in  nomine  tuo,  etc.;  que  les  reli- 

gieux  attaches  k  la  regie  de  saint  Benoit  ne  reci- 
tent  point  a  Prime,  excepte  dans  la  semaine  sainte. 

Quelque  soit  l'auteur,  il  etait  deja  vieux  lorsqu'il 
ecrivait  ce  livre,  comme  on  le  conclut  du  uumero 

170.  Maisc'esttrop  s'etendre  surce  traite  volumineux 
que  nous  avons  cru  devoir  rejeter  k  la  fin  de  ce tome. 
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L'AUTEUR    A    SA    SCEUR. 

PREFACE. 

Sceur  bien-aimee  dans  le  Christ,  il  y  a  lonarfemps 

que  vous  m'avez  demande  de  vous  ecrire  des  pa- 
roles de  sainte  exhortation.  Maiscommeil  estecrit: 

c'est  orgueil  de  vouloir  instruire  rueilleur  que  soi, 

je  me  suis  regarde  comme  indigne  d'entreprendre 
ce  fravaO;  aussi,  ai-je  differe  quelque  temps  de 
faire  ce  que  vous  vouliez.  Mais,  comme  vous  avez 

bien  des  fois  reitere  vos  prieres,  je  me  suis  sou- 
venu  de  cet  oracle  du  Seigneur  :  «  Si  un  homme 

Tous  engage  i  faire  mille  pas,  faites-en  deux  mille 
avec  lui ,  donnez  k  quiconque  vous  demande 

[Matth.  V,  41)  :  »  Presse  de  toutes  parts,  excite  par 

la  charite  et  secouru  de  vos  prieres,  j'ai  recueilli 
des  miettes  tombees  de  la  table  des  Peres  ,  sinon 

comme  je  le  devais,  du  moins  comme  jele  pouvais, 

et  je  les  offre  dans  ce  livre  a  voire  saintete.  Recevez 

done  maintenant  ce  livre,  soeur  bien-aimee,  placez- 

le  sous  vos  yeux  comme  un  miroir  et  contemplez- 

le  a  chaque  instant  comme  une  glace  fidele.  Les 

preceptes  du  Seigneur  sont,  en  effet,  un  miroir,  les 

Ames  s'y  regardent,  elles  y  reconnaissent  leurs  ta- 

ches,  s'il  en  est  qui  les  deparent.  Car  nul  n'est 
exempt  de  faute  :  elles  y  corrigent  les  ecarts  de 

leurs  pensees  et  y  parent  leurs  figures  brillantes 
de  beaute,  comme  si  leur  image  etait  retablie  ;  car, 

eu  s'appliquant  de  tout  leur  coeur  a  pratiquer  les 
commandements  de  Dieu,  elles  connaissentsans  nul 

doute  par-U  ce  qui  plait  en  elles  au  Seigneur  ou 
ce  qui  lui  deplail.  Lisez  done,  venerable  soeur,  et 

relisez  sans  cesse  ce  livre  :  vous  y  apprendrez  a  ai- 
mer Dieu  et  le  prochain,  a  dedaigner  toutes  les 

choses  terrestres  et  transitoires,  i  desirer  celles  dii 

ciel  qui  sont  eternelles  ,  i  supporter,  pour  Je- 
sus-Christ, les  adversites  de  ce  monde,  ses  succes  et 

ses  caresses  ;  k  rendre  grAces  au  Seigneur  dans  vos 

infirmites,  a  ne  vous  point  enorgueillir  dans  la 

sante  ;  a  ne  vous  point  elever  dans  la  prosperite ,  a 

ne  vous  point  abattre   dans  la  mauvaise  fortune. 

LIBER  DE  MODO  BENE  VlYEXDl. 
AD     SOROREM. 

PR.EFATIO. 

Charissima  mihi  in  Christo  soror,  din  est  quod  rogasti, 
ut  verba  sanctaeadmonitionis  scriberem  tibi.  Sed  cum 

scriptum  sit,  superbia  est  quemquam  velle  docere  me- 
liorem  se,  Indignum  me  ad  hoc  opus  conspexi;  et  ideo 
quod  rogasti,  aliqnandiu  facere  distuli.  Sed  quia  iterum, 
iterumque  rogasti,  rursus  ad  memoriam  reduxi  senten- 
tiam  Domini  dicentis,  quicunque  anqariaverit  te  mille 
passus,  vade  cum  eo  duo  millin,  omnique  petenti  le 
tribue  :  undique  coactus,  tandem  charitale  compulsus, 
tuisque  orationibus  adjutus,  sub  mensa  patrum  micas 
collegi,  et  si  non  ut  debui,  tamen  ut  potui,  quas  in 
hoc  libro  tuae  sanctitati  repraesento.  Nunc  ergo,  charis- 

sima soror,  hunc  librum   accipe,   et   eum    ante  oculos 

tuos  quasi  speculum  propone,  eumque  omni  hora  volut 
speculum  contemplare.  Praecepta  namque  Dei  specula 
sunt,  in  quibus  seipsas  animae  inspiciuat,  et  in  quibus 
cognoscunt  maculas,  si  quas  sunt,  fceditatis ;  quia  nemo 
mundus  a  delicto  :  et  in  quibus  emendant  vitia  cogita- 
tionum  suarum,  et  relucentes  vultus  quasi  ex  reddita 
imagine  componunt  :  quia  dum  praeceptis  dominicis  toto 
animo  intcndunt,  in  eis  procul  dubio  quid  in  se  coelesti 
sponso  placeat,  vel  quid  displiccat  cognoscunt.  Hunc 
igitur  librum,  soror  venerabilis,  libenterperlege,  iterum 
iterumque  relege  :  et  in  eo  cognosces,  qualiter  Deum 

proximumque  diligas,  quomodo  cuncta  terrena  et  tran- 
sitoria  despicias,  quemadmodum  aeterna  ac  coeleslia  con- 
cupiscas;  qualiler  pro  Christo  adversa  hujus  mundi 

patienter  sustineas,  et  prospera  ac  blandimenta  contem- 
nas;  quemadmodum  in  infirniitatibus  tuis  Deo  gratias 
reddas  vel  agas,  et  in  sanitate  non  superbias ;  quomodo 

in  prospcrilate  non  eleveris,  nee  in  adversilate  frangaris. 
Soror  mihi  in  Christo  dilecta,  librum  Istum  tua  pru- 
dentia    studiose    percurrat,    et   peccata    mea    assidue 
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Soeur  cherie  dans  le  Christ,  lisez  cet  ecrit  dans  vo- 
ire prudence  et  pleurez  assiJument  mes  peches , 

aiin  que,  tout  indigue  que  je  suis  d'en  oblenirlin- 

dulgence,  j'en  recoive  le  pardon  grace  a  vos 
prieres.  Que  le  Dieu  tout  puissant  vous  garde  et 

vous  defende  de  tout  mal,  qu'il  vous  conduise 
k  la  vie  eternelle,  vous  et  toutes  les  ktnes  qui, 

avec  vous,  consacrent  leur  vie  a  son  service.  Tel 

est  mon  souhait,  venerable  soeur.  Amen. 

I. 
De  la  Foi. 

1.  Le  Seigneur  a  ditdans  I'Evangile  :  «  Tout  est 
possible  k  celui  qui  croit  [Marc,  ix,  22).  »  Nul  ne 

peut  arriver  ci  la  vie  eternelle  que  par  la  foi.  Bien- 
heureuxdoncriiomme  qui  croit  bien,  qui,  en  croyant 

bien  vit  bien,  etqui.envivant  bien,  conserve  ladroi- 

II  ne  fant  te  foi.  De  \k  vient  que  saint  Isidore  a  dit  :  Sans  la 

la  foi  par  foi,  mil  He  peut  plaire  k  Dieu.  On  ne  I'obtient 
point  par  la  violence,  on  I'inculque  par  lesexemples 

et  la  raison.  Ceus  en  qui  on  I'obtient  par  la  force, 
ne  peuvent  point  y  perseverer,  comme  le  montre  un 

jeune  arbre  dont  on  courbe  la  tete  avec  effort, 

et  qui  reprend  sa  position  premiere  lorsqu'on  le 
laisse  libre.  o  Sans  les  oeuvres,  la  foi  est  morte  [Jac 

II,  26)  :  »  et  c'est  en  vain  qu'on  se  glorifie  d'avoir 
la  foi  quaud  on  ne  se  pare  point  de  bonnes  oeu- 

vres. Quiconque  porte  la  croix,  doit  mourir  au 

mondej  car  porter  la  croix,  c'est  se  morlifier  soi- 

meme.  Porter  la  croix  sans  mourir,  c'est  feinte  et 
hypocrisie.  Quiconque  ne  doute  pas  dans  son  cceur 

mais  croit,  obtiendra  tout  ce  qu'il  demandera.  «  Qui- 
conque croit  au  Fils  de  Dieu  poss6dera  la  vie  eter- 

nelle [Joan.\].t  Quant  i  celui  qui  ne  croit  pas,  il  ne 

verra  point  la  vie,  mais  le  courrous  de  Dieu  de- 

meure  sur  lui.  Comme  le  corps  saus  I'Sme  est  mort, 
ainsi  11  la  foi  sans  les  oeuvres  est  morte.  »  Ma  tres- 

cbere  sceur,  la  foi  est  grande,  mais  elle  ne  peut 

rien  sans  la  charite.  Aussi,  ma  venerable  soeur, 

conservez  en  vous  la  foi  droite,  gardez-la  dans  sa 

sincerite,  sans  tache,  qu'elle  demeure  en  vous, 
confessez-entoujours  les  formules  sans  aletration. 

N'avancez-rien  temerairement  de  Jesus-Christ, 

n'ayez  de  Dieu  aucune  idee  fausse  et  impie,  aucun 
sentiment  pervers  afin  de  ne  point  offenser  son 

amour.  Soyez  dans  une  foi  juste,  et  dans  une  foi 

droite,  menez  une  conduite  sainte:  ne  reniez  point 

dans  les  oeuvres,  le  Seigneur  que  vous  confessez 
par  la  foi.  Le  mal  mele  au  bien  souille  le  tout. 

Une  seule  chose  mauvaise  en  perd  pUisieurs  bon- 

nes .  Parfaite  dans  la  foi,  ne  faillez  pas  dans  les 

ceuvres.  Ne  souillez  point  votre  foi,  par  une  mau- 

vaise vie,  Ne  corrompez  point,  par  de  mauvaises 

moeurs,  I'integrite  de  la  foi.  Ne  melez  pas  le  vice 
aux  vertus,  u'ajoutez  pas  le  mal  au  bien.  Que  Dieu 
vous  garde  saine  et  sauve,  mon  aimable  sceur. 
Amen. 

H.  —  De  I'Esp^rance. 

2.  Le  Seigneur  a  dit  dans  I'Evangile  :  «  Ne  vous 
livrez  point  au  desespoir,  mais  ayez  en  votre  cceur 

conlianoe  en  Dieu  [Marc,  xi,  22).  »  On  n'espere  pas 

ce  qu'on  voit :  qui,  en  effet,  attend  ce  qu'il  apercoit! 
mais  si  nous  esperons  ce  que  nous  ne  voyons  pas, 

c'est  par  la  patience   que  nous   I'attendons .   Aussi 

lugeat  :  ut  qui  non  sum  dignus  impetrare  indulgentiam, 
saltern  tuis  orationibus  possim  consequi  peccatorum 
meorum  veniam.  Omnipotens  Deus  custodial,  et  ab 
omni  malo  te  deferidat,  et  cum  omnibus  tecum  Deo 
pariter  servientibus  ad  vitam  perducat  sternam,  vene- 
rabilis  soror.  Amen, 

;.  —  Ce  fide. 

1.  Dominus  dicit  in  Evangelio  :  Omnia  possibilia 
sunt  crede/tlt.  Nemo  potest  venire  ad  aeternam  beatitu- 
dinem  nisi  per  fidem.  Ille  vebo  est  beatus  qui  rede 
credit,  et  recte  credendo  bene  vivit,  et  bene  vivendo 
fidem  rectam  custodit.  Unde  beatus  Isidorus  ;  sine  fide 

nemo  potest  placere  Deo.  Fides  nequaquam  vi  extor- 
quetur,  sed  exemplis  atque  ratione  suadetur.  A  quibus 
autem  violenter  exigitur,  perseverare  in  ea  nequaquam 
possunt  :  exemplo  novellae  arboris,  cujus  si  quis  cacu- 
men  violenter  represserit,  denuo  dum  laxatur,  in  quod 
prius  fuerat  confestim  revertitur.  Fides  sine  operibus 
mortua  est  :  et  frustra  sibi  de  sola  fide  blandilur,  qui 
bonis  operibus  non  ornatur.  Qui  crucem  portat,  debet 
mundo  mori,  nam  crucem  ferre;  semetipsum  est  morti- 
Ccare.  Crucem  ferre  et  non  mori,  simulatio  bypocritarum 
est.  Qui  non  dubitaverit  in  corde  suo,  sed  crediderit, 
quodcunque  petierit  Set  sibi.  Qui  credit  in  Filium  Dei, 

habet  vitam  celernam.  Qui  autem  non  credit,  non  vide- 
bit  vitam,  sed  ira  Dei  manet  super  ilium.  Sicut  corpus 
sine  anima  mortuum  est,  ita  fides  sine  operibus  mortua 
est.  Soror  charissima,  magna  est  fides,  sed  nihil  valet 
sine  ciiarilate.  Igitur,  soror  venerabilis,  serva  in  te  rec- 

tam fidem,  tene  sinceram  fidem,  custodi  intemeratam 
fidem,  maneat  in  te  recta  fides  :  si  in  te  incorruptae 
confessionis  tides.  Nihil  temere  de  Christo  loquaris, 
nihil  de  Deo  pravum  et  impium  sentias,  nihil  perverse 
cogites,  nee  dileotionem  ejus  offeudas.  Esto  in  fide 
justa  :  habeto  in  fide  recta  conversationem  sanclam  : 
Deum  quem  invocas  fide,  non  deneges  opere.  Malum 
mixtum  bonis  contaminat  plurima.  Unum  malum  multa 
bona  perdit.  Non  delinquas  in  opere,  quae  perfecta  es 
in  fide.  Male  vivendo  non  poUuas  fidem.  Integritatem 
fidei  pravis  moribus  non  corrumpas.  Non  admisceas 
vitium  virtutibus,  non  adjungas  malum  bonis.  Soror 
amabilis,  Deus  te  incolumem  custodial.  Amen. 

//.  —  De  Spe. 

2.  Dominus  dicit  in  Evangelio  :  Nolile  desperare,  sed 
habere  fidem  Dei  in  vobis.  Spes  quse  videtur,  non  est 
spes.  Nam  quod  videt  quis,  quid  sperat !  Si  autem  quod 
non  videmus  speramus,  per  patientiam  exspectamus. 
Unde  Salomon  ait  :  Exspectatio  justorum  itetitia,  spes 
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Salomon  dit-il :  «  L'attente  des  justes  c'est  la  joie, 
et  I'esperance  des  impies  perira  (Prov.  x,  28).  » 
Par  consequent,  sceur  bien-aimee,  attendez,  vous 
aussi,  le  Seigneur,  gardez  ses  voies,  il  vous  exaltera 
en  vous  faisant  posseder,  pour  heritage,  le  royaume 

de  Dieu.  Attendez  le  Seigneur,  eloignez-vous  du 

mal  et  il  vous  elevera  au  jour  de  sa  visite,  c'est-a- 
dire,  soit  au  jour  de  votre  mort,  soil  au  jour  du 
jugement.  Ceux  qui  ne  cessent  point  de  mal  faire, 
atteudent  en  vain  la  misericorde  de  Dieu  :  lis  se- 

raient  fondes  a  I'attendre,  s'ils  s'eloignaient  de  I'i- 
niquite.  Aussi  le  bienheureux  Isidore  a-t-il  dit  : 
Nous  devons  craindre  de  perseverer  dans  le  peche 

u  cause  de  I'esperance  que  Dieu  nous  a  donnee  : 
ne  desesperons  pas,  d'un  autre  cote,  de  la  miseri- 

corde  du  Seigneur,  parce  qu'il  punit  justement  les 
peches  :  mais,  ce  qui  est  mieux,  evitons  ce  dou- 

ble ecueil  :  evitons  le  mal  et  esperons  notre  par- 
don, delaclemence  divine.  Toute  justice,  en  elTet,se 

base  sur  I'esperance  et  sur  la  crainte,  parce  que 
tantot  I'esperance  I'excite  a  se  rejouir,  et  tantot  la 
crainte  de  I'enfer  le  ramene  aux  sentiments  de 

frayeur.  Celui  qui  desespere  d'obtenir  le  pardon 
de  sa  faute,  se  damne  plus  acause  de  son  desespoir 

qu'Ji  cause  de  son  peche.  Done,  6  sceur  cherie,  que 
votre  esperance  soit  fsrme  dans  le  Christ  Jesus,  parce 

.que  « la  misericorde  entourera  ceux  qui  esperent 

dans  le  Seigneur  (Psatm.  xxx,  10).  »  Esperez  soli- 
dement  dans  le  Seigneur  «  et  pratiquez  la  justice  ; 
«  Habitez  la  terre  et  dans  le  royaume  celeste  vous 
serez  repue  de  ses  richesses  (Psalm,  xxxvi,  3).  » 

Sceur  venerable,  abandonnez  I'injustice,  esperez  en 
la  misericorde  de  Dieu  :  otez  de  vous  I'iniquite  et 
esperez  en  celui  qui   est  votre   salut.    Corrigez- 

vous  et  esperez  en  la  clemence  de  Dieu.  Ecartez  de 
vous  ce  qui  est  moins  bon  et  attendez  les  effets  de 

I'indulgence  :  corrigez  votre  vie,  et  esperez  la  vie 
eternelle  oii  daigne  vous  couduire  celui  qui  vous 
a  elue  avantles  siecles.  Amen. 

in.  —  De  la  grdce  de  Dieu. 

3.  L'Apotre  saint  Paul  dit  :  «  la  ou  le  peche  a 
abonde  la  grace  a  surabonde  {Rom.  v,  20); »  en  sorte 
que  comme  le  peche  a  regne  dans  la  mort,  ainsi 

la  grace  regne  par  I'indulgence,  pour  la  vie  eter- 
nelle. La  mort  est  la  solde  et  le  paiement  des  pe- 

ches ;  mais  la  grace  c'est  la  vie  eternelle  [Rom .  vi, 

23) .  La  grace  a  ete  distribuee  k  chacun  d'entre vous  selon  la  mesure  du  don  de  Jesus-Qirist.  Ma 

tres-chere  soeur,  ainsi  que  Tenseigne  le  bienheu- 

reux Isidore,  le  progres  de  I'homme  est  une  grSce 
de  Dieu .  Si  done,  nous  avancons  dans  le  bien  par 
une  faveur  du  Ciel,  U  faut  louer  le  Seigneur  de  nos 

bonnes  ceuvres,  et  ne  point  nous  en  glorifier  nous- 
memes.  De  meme,  personne  ne  pent  se  corriger, 

si  Dieu  ne  lui  vient  en  aide.  L'homme  n'a  done  en 
propre,  rien  de  bon,  sa  voie  nest  point  a  lui,  com- 

me le  Prophele  I'assure  en  ces  termes  :  «  Je  le  sais. 
Seigneur,  la  voie  de  l'homme  n'est  pas  en  son 
pouvoir,  de  lui-meme,  il  ne  pent  marcher  ni  diri- 

ger  ses  pas  [Jerem.  x,  23).  »  Lorsqu'il  a  recu  quel- 
que  don  du  ciel,  Thomme  ne  doit  rien  chercher 

au  dela,  dans  la  crainte,  en  voulajit  envahir  I'of- 
fice  d'un  autre  membre,  de  perdre  ce  qu'il  a  me- 
rite .  Le  membre  qui,  non  content  de  son  emploi, 

exerce  celui  d'un  autre,  bouleverse  toute  I'harmo- 
nie  du  corps.  Dans  la  distribution  des  dons  de  Dieu, 

auiem  impiorum  peribit.  Ergo,  soror  charissima,  et  tu 
exspecta  Dominum,  et  custodi  viam  ejus,  et  exaltabit  te 
nt  hajreditate  capias  regnum  Dei.  Exspecta  Dcaimum, 
charissimaj  et  recede  a  malo,  el  exaltabit  te  in  dievisi- 
tationis,  id  est,  in  die  mortis  tuas,  sive  in  die  judicii.  Qui 
male  agere  non  cessant,  in  vanum  misericordiam  Dei 
exspectant  :  quam  recte  exspeclarent,  si  a  malo  recede- 
rent.  Uode  beatus  Isidorus  :  limere  debemus  ne  per 
spem  quam  Deus  promittit  nobis,  persevaranter  peoce- 
mus.  Nee  rursus  quia  juste  peccala  distringil,  de  Dei 
misericordia  desperemus  :  sed  quod  melius,  utrumque 
periculum  fugiamus  :  ut  e  malo  declinemus,  et  de  pie- 
tate  Dei  veniam  speremus.  Omnis  quippe  Justus  spe  et 
formidine  nilitur;  quia  nunc  spes  ad  gaudium  erigit, 
nunc  ad  formidinem  terror  gehennae  reducit.  Qui  enim 
de  peccati  venia  desperat,  plus  se  de  desperatione  quam 
de  peccato  damnat.  Igitur,  soror  dilecta,  spes  tua  sit  in 
Jesu-Christo  sponso  tuo  firma,  quia  sperantes  in  Dommo 
misericordia  circumdabit.  Spera  firmiter  in  Domino,  et 
fac  bonilatem  :  inhabiia  ierram,  et  in  ccelesti  regno  pas- 
ceris  in  divitiis  ejus.  Soror  venerabilis,  depone  injusti- 
tiam,  et  spera  in  Dei  misericordiam  ;  aufer  a  te  iniqui- 
tatem,  et  spera  in  salutem.  Emenda  teipsam,  el  spera  in 
Dei  clementiam.  E.xpelle  a  te  pravitatem,  et  spera  in- 
dulgentiam  :  corrige  vitam  tuam,  et  spera  vitam   aeter- 

nam  .■  ad  quam  le  perducere  dignetur  ille  qui  te  elegit 
ante  saecula.  Amen. 

///.  De  Gratia  Dei. 

3.  Paulus  apostolus  dicit  :  Ubi  abundavit  peccatum, 
superabundavit  et  gratia.  Ut  sicut  regnavit  peccatum  in 
morle,  Ha  et  gratia  regnet  per  indulgentiam  in  vitam 
aeternam.  SUpendia  enim  peccali  mors,  gratia  aulem 
Dei  vita  aeterna.  Unicuique  aulem  vestrum  data  est 
gratia  secundum  mensuram  donationis  Christl.  Soror 
cbarissima,  sicut  beatus  ail  Isidorus,  profectus  hominis 
donum  Dei  est.  Ergo  si  dono  Dei  proficimus,  necesse 
est  ut  de  bonis  operibus  non  nosmelipsos,  sed  Deum 
laudemus.  Nee  a  se  potest  quisquam  corrigi  nisi  a  Deo. 
Homo  niliil  boni  habet  proprium,  cujus  via  non  est  ejus, 
testante  Propheta  qui  ait  :  Scio,  Domine,  quia  non  est 
hominis  via  ejus,  nee  viri  est  ut  ambulet  et  dirigat  gres- 
sus  suos.  Cumque  aliquod  donum  percipit;  non  plus 
quaerat  quam  cum  accepil  :  ne  dum  alterius  membri 
officium  surrjpere  tendat,  id  quod  meruit  perdat.  Con- 
turbat  enim  ordinem  corporis  lotum,  qui  non  suo  con- 
tentus  offlcio  surripit  alienum.  In  dirisione  donorum 
diversa  Dei  dona  percipiuntur.  Nee  uni  liomini  conce- 
dontar  omnia  dona,  sed    fit    prae    humilitatis   studio  ut 
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Tons  lea maui  nous 

arrivent 

les  Imes  recoivent  des  graces  diverses.   Un  meme  du  paradis,  mais  nous  croyons  que  nous  arriverons 

homme  ne  les  recoit  pas  toutes,  mais,    pour  assu-  au  ciel  par  la  grace  de  Dieu,    car,   si  nous  sotnmes 
rer  Tesercice  de  Thumilite,  ii  arrive  que  Ton  trouve  puissants,    riciies,  sages,  nous  ne  le  sommes    que 

de  quoi  admirer  dans  I'autre.  Ces  ailes  qui,    dans  par  la  grace  de  Dieu. 
Ezechiel,  frappent  I'une  contre  YAiilre  (Ezech.  m,        5.  Mais  en  attendant  je  veux  aussi  que  vous  sa- 
13),  designent  les  vertus  des  saints   qui    se  provo-  chiez,  tres-venerable  sceur,   que  tous  les  biens  que 

quent  par  une  affection  mutuelle,  et  s'instruisent  nous  avons  en  ce  monde,  nous  les  possedons  par  a  cause  de3 

paries  esemples  qu'ils   se   donnent   reciproque-  la  grace  de  Dieu.   Cartons   les  maux   qui  fondent     '' ° 
ment.  surnous,  nous  arrivent  a  cause  de  nos  pecUes.  Dieu 

!i.  Vierge  honorable,   je  ne   venx  point  non  plus  par  sa  sainte  misericorde  et  sa  sainte    grace  nous 

que  vous  ignoriez,  que   sans  le  secours  de  la  grace  acorde  les  biens  :  mais  nos  fautes  attirent  les  maux 

prevenante,  concomitante  et  cooperante  nous  ne  sur  nos  tetes.  La  prosperite  nous  vient  par  la  grice 

pouvons  rien .  Elle  est  prevenante  qiiand  elle  nous  de  Dieu  :  mais  la  mauvaise   fortune  nous  frappe  a 

fait  vouloir  le  Men  J    elle   est   concomitante  quand  cause  de  nos  iuiquites.    La  faveur    de   Dieu   nous 

nous  le  commencons ;    elle  est    cooperante    quand  procure  ce  qui  nous  est  necessaire,    c'est   par  nos 

elle  nous  le  fait  achever.  C'est  done  du  Seigneur  que  vices  que  nous    arrive  ce   qui  nous   est  contraire. 
nous  tenons  le  bien  vouloir,   le   commencer  et  le  Par  consequent,  6  epouse  de  Jesus-Christ,  U  est  ne- 

Lc3  vertos   parfaire.  C'est  done  luiqui  nous   donne  les  vertus  ; 
TienDent     q^ant  ju^  vices  et  aux    peches,  ils  sortent  de  notre 

de    Dieo,  lea  ̂   _       ̂   _ 
TicesdcDous.  propre  fonds.  La  charite,  la  purete  et  la  bonte  vien- 

uent  de  Dieu ;  Forgueil,  I'avarice  et  la  cupidite, 
de  nous.  Sans  Dieu  nous  ne  pouvons  rien  faire  de 

cessaire  que  nous  rappelions  toujours  a  notre  me- 
moire,  avec  reconnaissance,  les  bienfaits  de  Dieu. 

Aussi  I'Eglise,  auCantiquedescantiques,  parle-t-elle 
en  ces  termes  du  Christ  son  epoux:  «Se  souvenantde 

Tos  mamelles  qui  sont  meilleures  que   le   vin,  les 

bon,   mais   par  la  grace  de  Dieu  nous   pouvons    justes  vous  cherissenl, »  C'est  comme  si  eUe  disait  ; 

produire  beaucoup  d'oeuvres  excellentes.  Sans  le 
secours  de  la  grace  de  Dieu,  nous  sommes  lents, 

paresseux  et  tiedes  quand  il  s'agit  de  jiratiquer  le 
bien,  mais,  avec  cette  grace,  nous  sommes  recon- 
naissants,  empresses  et  devots.  Sans  Dieu  nous 

sommes  prets  a  pecher,  mais,  par  sa  grice,  nous 

sommes  delivres  du  peche.  Sans  lui,  nous  aimons 

plus  qu'il  nefaut  les  biens  terrestres  ettransitoires, 
par  son  aide,  nous  meprisons  toutes  les  choses  de 
ce  monde  et  nous  desirons  celles  du  ciel.  Par  le 

peche  du  premier  homme,  nous   avons  ete  chasses 

au  souvenir  de  voire  gr4ce,de  votre  misericorde  et 

de  vosfaveurs,  ceuxqui  ont  le  coeur  droitvousaiment. 

Or  avoir  le  cffiur  droit,  c'fst  de  n'attribuer  rien  en 
fait  de  justice  on  de  saintete  a  nos  propres  merites, 

mais  rapporter  tout  a  votre  grace.  Au  souvenir  de 

votre  grace,  6  Seigneur,  ceux  qui  ont  ete  sauves 
vous  cherissent.  0  vierge  recommandable,  ne  perdez 

jamais  de  vue  que  tout  ce  qu'il  y  a  de  bon  en  vous, 

y  est  par  la  gr4ce  de  Dieu  qui  s'y  trouve.  Entendez 
I'Aputre  dire  de  lui  :  «  Ce  que  je  suis,  je  le  suis  par 
la  grice  de  Dieu   (I  Cor.  xv,  10)  :   de  meme  vous 

I 
alter  habeat,  unde  admiretur  in  altero.  Nam  quod  in 
Ezechiele  animalium  alae  alterae  ad  alteram  percutiun- 
lur  :  virtutes  designantur  sanctorum  mutuo  sese 
affectu  provocantium,  alternoque  sese  exemplo  eru- 
dientium. 

4.  Honesla  virgo,  nolo  etiam  te  lateat,  quod  sine  gra- 
tia Dei  praeveniente,  comitante,  et  cooperante,  nihil  boni 

possumus  facere.  Gratia  Dei  nos  prsvenit,  ut  bonum 
velimus;  concomitatur  nos,  ut  bonum  incipiamus; 
cooperalur  nobiscum,  ut  bonum  perficiamus.  Ergo  a 
Deo  datur  nobis  bonum  velle,  incipere,  et  perficere. 
Igitur  a  Deo  dantur  nobis  virtutes,  vitia  vero  et  peccata 
oriuntur  ex  nobis.  Charitas,  pudicitia,  et  honestas  a  Deo 
dantur  nobis  :  superbia  vero,  avaritia,  cupiditas  sunt 
ex  nobis.  Sine  Deo  nihil  boni  possumus  facere,  sed  per 
graliam  Dei  multa  bona  possumus  operari.  Sine  gratia 
Dei  ad  bene  operandum  tardi,  pigri  et  tepidiexsistimus  : 
sed  per  gratiam  Dei  in  bonis  operibus  grati  et  solliciti 
et  devoti  sumus.  Sine  Deo  ad  peccandum  statim  parati 
sumus,  sed  per  graliam  Dei  a  peccato  liberamur.  Sine 
Deo  terrenaet  transitoria  plusquam  oportet  diligimus  : 
sed  per  graliam  Dei  cuncta  quae  in  hoc  mundo  sunt 
despicimus,  et  ccElestia  desideramus.  Propter  peccatum 

primi  hominis  de  paradiso  ejecli  sumus,  sed  per  gra- 
liam Dei  ad  paradisum  nos  pervenirecredimus.  Per  pec- 

catum primi  hominis  in  infemum  descendimus  sed  per  gra- 
liam Dei  nos  confidimus  ascendere  in  coelum.  Nam  et 

quod  polentes  sumus,  quod  divites,  quod  sapientes 
exsistimus,  non  nisi  per  graliam  Dei  sumus. 

5.  Interea  volo  te  scire,  reverendissima  soror,  quod 
omnia  bona  quae  in  hoc  saeculo  habemus,  per  gratiam 
Dei  habemus.  Omnia  enim  mala  eveniunt  nobis  propter 
peccata  nostra.  Deus  per  suam  sanctam  misericordiam 
et  gratiam  dat  nobis  bona  :  sed  propter  peccata  nostra 
accidunt  nobis  mala.  Per  gratiam  Dei  tribuunlur  nobis 

prospera ;  sed  propter  iniquitates  nostras  adveniunt 
nobis  adversa.  Per  graliam  Dei  dantur  nobis  necessaria, 
sed  propter  vitia  nostra  accidunt  nobis  contraria.  Igitur, 
0  sponsa  Chrisli  necesse  est  nobis,  ut  semper  ad  memo- 
riam.reducamus  cum  gratiarum  actione  bene  merila  Dei. 
Unde  Ecclesia  in  canticis  de  Christo  sponso  suo  loqui- 

tur, dicens  :  Memores  uberuin  luorum  super  vinum, 
recli  diligunt  te.  Ac  si  diceret,  memores  gratiae  tuae  et 
misericordiae  tuae,  alque  beneliciorum  luorum  diligunt 
te  :  hoc  est,  illi  te  diligunt  qui  recti  sunt  corde.  Illi 
recli  corde  sunt,  qui  de  justitia  aut  sanctitate  nihil  suis 
meritis  altribuunl,  sed  omnia  tus  gratiae  dono  adscri- 
bunL  Memores  gratias  tuae  qui  salvati  sunt,  diligunt  te. 
Honesla  virgo,  semper  memor  eslo,  quia  quidquid  boni 
in  le  est,  per  graliam  Dei  est.  .\udi  Paulum   apostolum 
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aussi,  soeurbien-aimee,   c'est  par  la   grAce  de  Dieu  vous  ne  pouvez  rien  faire  (Joan,  xv,  5),  je   suis  la 
que  vous  etes  tout  ce  que  vous  etes.  En  effet,  si  Tous  fleur  des  champs  et  le  lis  des  vallees.  «   De  meme 
avez  meprise  le  monde,    et   abandonne  la   maison  que  les  fleurs  ornent  et  rejouissent  la  terre,   ainsi, 

de  votre  pere,  si  vous  avez  voulu    etre   la  servante  la  counaissance  et  ramour  de  Jesus-Christ  ont  em- 

du  Seigneur  et  servir  dans  un  monastere  ce  maitre  belU  I'univers.  «  Je  suis  la  fleur  des  champs  et  le  lis 
adorable,  si  vous  avez  fait  va3U  de  vivre  parmi  les  des  vallees,  »    parce  que  je  donne  plus  abondam- 

saintes  ames  qui  sont   au  service  de  sa  divine  ma-  ment  ma  grace  a  ceux  qui  ne  se  confient  point  en 

jeste,  c'est  la  gr4ce  de  Dieu,  qui  vous  a  procure 
tous  ces  avantages.  Si  vous  etes  vierge,  prudente  et 

sage,  ce  n'est  point  par  vous-meme,  mais  bien  par 
Teffet  de  la  grace  de  Dieu  que  vous  Tetes. 

6.  Demande.  —  Dites-moi,  mon  frere,  que  signi- 

leur  bonte,  en  leurs  merites,  mais  en  moi.  Soeur 

venerable,  voila  pourquoi  je  vous  avertis  de  ne 

rien  vous  attribuer  de  vos  merites,  de  n'avoir  au- 
cun  sentiment  de  presomption .  Ne  faites  aucun 

fonds  sur  votre  vertu,  ne  vous  fiez  point  a  vos  forces 

II  oe  faat 

point  se 

cooBer  euDos merites. 

fient  ces  paroles  de   la  Saiute-Ecriture,  nul   nest    n'ayez  aucune  confiance  en   votre   courage ;   rap- 

saJDt,  bon, 
Jaite. 

saint,  nul  n'est  bon,  nul  n'est  juste,  si  ce  n'est  Dieu 
(Marc.  X,  18)  ? 

Dieo  seni  est  Riponse. — Chere  soeur,  cette  parole  est  tout  a 
fait  juste.  Dieu  seul  est  bon,  saint  et  juste,  parce 

que  c'est  par  lui-meme  qu'il  est  bon  :  quant  aux 

hommes,  sils  sont  bons,  ce  n'est  point  par  eux- 

memes,  mais  avec  I'aide  de  Dieu,  voila  pourquoi 

Dieu  seul  est  bon,  c'est  qu'il  est  bon  de  son  propre 
fonds.  Les  hommes  sont  bons,  justes  et  saints,  non 

de  leurs  propres  fonds,  mais  en  vertu  de  la  grace 

de  Dieu.  C'est  ce  que  nous  designe  fort  bien,  au 

livre  des  Cantiques,  I'Epoux  de  I'Eglise,  Jesus-Christ, 
par  ces  paroles  :  «  Je  suis  la  fleur  des  champs  et  le  lis 

portez  tout  aux  dons  et  kla  grice  de  Dieu.  En  tou- 
tes  vos  oeuvres,  rendez  grice  au  Seigneur  ;  dans 

toutes  vos  actions,  rendez  grace  a  Dieu  ;  remerciez- 

le  dans  tout  I'ensemble  de  votre  conduite  :  que 
votre  esperanee  se  fixe  pour  toujours  en  Jesus- 

Christ  qui  vous  a  tii'ee  du  neant. 

■  IV.  —  De  la  crainte  de  Dieu. 

7.  Ma  tres-chere  soeur,  entendez  ce  que  je  dis,  les 
avis  que  je  vous  donne,  les  choses  cachees  que  je 

vous  montre  ;  craignez  Dieu  par  dessus  jtout,  et 

observez  toujours  ses  commandements  parce  que 

des  vallees  (Cant,  u,  1),  »  car  je  repands  dans  tout  voici  «  que  les  yeux  du  Seigneur  sont  fixes  sur 

I'univers,  le  parfum  de  ma  vertu  :  «  Je  suis,  dit-il,  ceux  qui  le  craignent  et  sur  ceux  qui  esperent  en 
la  tleur  des  champs  et  le  Us  des  vallees,  »  c'est-a-  sa  misericorde  [Psalm,  xxxu,  18).  »  Et  Salomon  a 
dire,  je  suis  la  saiutete,  la  bonte  et  la  justice  de  dit  :  a  Craignez  le  Seigneur,  et  eloignez-vous  du 

ceux  qui  se  confient  en  moi  avec  humiUte  ;  nul,  en  mal  {Ro7n.  m,  7).  Qui  craint  le  Seigneur  ne  neglige 

effet,  ne  pourra  etre  saint  et  bon  sans  moi,  ainsi  rien  {Ecc.  vn,  19).  »  Ln  sage  a  dit  aussi  :  «  La 

que  je  I'ai  prononce  dans  I'EvangUe  :  «  Sans  moi    crainte  du  Seigneur,  c'est  la  gloire,   le  tressaille- 

de  se  dicentem  :  Gratia  Dei  sum  id  quod  sum  :  sic  et 
tu  charissima,  gratia  Dei  es  quidquid  es.  Nam  et  quod 
ssculum  contempsisti ,  et  quod  domum  patris  tui 
reliquisti,  et  quod  ancilla  Dei  esse  voluisti,  ct  quod 
in  monasterio  servire  Deo  decrevisti,  et  quod  inter 
ancillas  Dei  vivere  nunc  devovisti,  omnia  bona  lijEC  per 
gratiam  Dei  provenerunt  tibi.  Nam  et  quod  virgo  es,  et 
quod  prudens  et  sapiens  es,  non  per  te,  sed  per  gratiam 
Dei  es. 

6.  Interrogatio.  Die  mihi  quaeso,  frater  mi,  quid  est 
quod  in  sacra  Scriptura  legilur,  quia  nemo  sanctus, 
nemo  bonus,  nemo  Justus,  nisi  solus  Deus  ? 

Resp.  Soror  dilecta,  sicut  dicitur,  ila  est  vera.  Solus 
Deus  est  bonus,  et  sanctus,  atque  Justus,  quia  per  se 
est  bonus  ;  homines  vero  sunt  boni,  non  per  se,  sed 
per  Deum  :  et  ideo  solus  Deus  et  bonus,  quia  per  se 
est  bonus.  Homines  vero  sunt  boni,  et  justi,  et  sancti 

non  per  se,  sed  per  gratiam  Dei.  Quod  bene  in  Canti- 
cis  canticorum  Sponsus  EcclesiaB,  scilicet  Christus,  de- 
signat,  diceus  ;  Ego  flos  campi  et  lilium  conva/lium  : 
quia  odorem  virtutis  meae  per  universum  mundum  dif- 
fundo.  Ego,  inquit,  sum  fios  campi,  et  lilium  conval- 
lium  :  id  est,  ego  sum  sanctitas,  bonitas  et  justitia 
corum  qui  cum  humililale  in  meconfidunt  :  quia  nullus 
eorum  poterit  esse  sanctus,  nee  bonus  sine  me,  sicut 
dixi  in  Evangelio,   quia    sine  me  nihil  potestis   facere. 

Ego  sum  flos  campi,  et  lilium  convallium.  Sicut  enim 
campus  floribus  adornatur  et  vernat,  ita  totus  mundu3 
fide  Ghristi  et  notitia  decoratur.  Ego  flos  campi,  et  li- 

lium convallium,  quia  illis  hominibus  amplius  meam 
gratiam  dono,  qui  non  in  sua  bonitate,  nee  in  suis  me- 

ntis confidunt,  sed  in  me.  Soror  venerabilis,  ideo  te 
moneo,  ut  nihil  tuis  meritis  atlribuas,  nihil  de  te  prsB- 
sumas.  In  virtute  tua  nihil  ponas,  in  viribus  tuis  non 
conlidas,  in  tua  audacia  fiduciam  non  habeas.  Omnia 
divino  dono  et  divinae  graliae  adscribe.  In  omnibus 

operibus  tuis  Deo  gratias  refer.  In  omnibus  ac- 
tionibus  tuis  Deo  gratias  redde.  In  omni  conversatione 
tua  Deo  gratias  repende.  Confidentia  tua  semper  sit  in 
Christo,  qui  te  creavit  ex  nihilo. 

IV.  De  Timor e  Dei. 

7.  Soror  charissima,  audi  quae  dico,  quae  moneo,  aus- 
culla  quae  loquor.  Deum  time  super  omnia,  et  mandata 

ejns  semper  observa,  quia  ecce  ocuti  Domini  super  ti- 
mentes  eum,  et  in  eis  qui  speraitt  super  misericordia 
ejus.  Et  Salomon  :  Time  Dominum,  et  recede  a  malo. 
Qui  timet  Dominum,  nihil  negligit.  Etiam  quidam  Sa- 

piens ait  :  Timor  Domini,  gloria,  gloriatio,  et  Icetitia, 
et  corona  exsultationis.  Timor  Domini  ditabit  cor,  et  da- 
bit  gaudium  et  Icetitiam  in  longitudine  dierum.  Nam 
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ment,  et  la  joie  et  la  couronne  d'all^gresse.  Elle 
enrichira  le  cceur,  donneia  le  transport  et  le  boii- 
heur  tout  le  long  de  la  vie .  Car,  celui  qui  est  sans 

crainte,  ne  pourra  point  etre  justilie.  La  craiute  du 

Seigneur  est  la  sagesse  et  la  discipline.  Ne  soyez 

point  incredule  en  la  crainte  du  Seigneur,  et  ue 
vous  approchez  pas  de  lui  avec  un  cceur  double. 

Vous  qui  craignez  le  Seigneur,  attendez  sa  mise- 
ricorde  et  ne  vous  eloignez  pas  de  lui  de  peur  de 

tomber.  Vous  qui  craignez  k'  Seigneur,  croyez  en 
lui  aQn  que  la  misericorde  vous  arrive  avec  ravisse- 
ment  de  coeur.  Vous  qui  craignez  leSeigneurcroyez  en 

lui,  et  votre misericorde  ne  sera  point  perdue.  Vous 

qui  craignez  le  Seigneur,  aimez-le,  et  vos  Cffiurs  se- 
ront illumines.  Ceux  qui  craignent  le  Seigneur  ne 
seront  pas  iucredules  a  ses  paroles,  et  ceux  qui 

I'aiment  marclieront  fidelement  dans  ses  voies. 
Ceux  qui  craignent  le  Seigneur,  recherchentce  qui 

lui  est  agreable,  et  ceux  qui  I'aiment  seront  remplis 
de  saloi.  Ceux  qui  craignent  le  Seigneur,  eprouveront 

leurs  coeurs  et  sanctiiieront  leurs  4mes  en  sa  pre- 
sence. Ceux  qui  craignent  le  Seigneur,  observent 

ses  preceptes  et  ils  prendront  patience  jusqu'i  ce 

qu'ils  soient  admis  en  sa  presence.  Les  yeux  du 
Seigneur  sont  ouverts  sur  ceux  qui  le  craignent, 
et  il  connait  lui-meme  tontes  leurs  actions.  La  sa- 

gesse estla  consomniation  de  I'amour  de  Dieu.  Les 

maux  n'attaqueroiit  pas  celui  qui  craiutle  Seigneur, 
mais  le  Seigneur  le  delivrera  du  mal  au  jour  de  la 

tentation.  Ce  qu'on  recbercliera,  c'est  I'esprit  de 
ceux  qui  craignent  Dieu.  La  crainte  du  Seigneur 
est  comme  le  1  aradisj  la  benediction  ettoute  gloire 

s'etendra  sur  lui.  Heureux  Tbomme  a  qui  il  a  ete 

donne  d'avoir  la  crainte  du  Seigneur.   La   craiute 

du  Seigneur  est  le  commencement  de  son  amour 

(Eccle.  1.  XV.  XXI.  xxxui.  xxxiv.  xl.)» 

8.  0  sceur  cherie,  rien  ne  nous  met  k  I'abride  tout 

peche  comme  la  crainte  del'enfer  et  I'amour  deDieu. 

Craindre  le  Seigneur,  c'est  nefaire  aucun  mal  et  n'o- 
mettre  aucun  bien  qu'on  doit  faire.  La  crainte  du  Sei- 

gneur est  la  source  de  la  sagesse .  a  Quiconque  craint  le 

Seigneur,  sera  beureux  k  la  fin  de  sacarriereet  au  jour 
de  sa  mort,  il  sera  beni  (Eccle.  1. 19). »  Sceur  venerable, 
il  est  bon  pour  nous  de  craindre  le  Seigneur,  par- 
ce  que  la  crainte  du  Seigneur  repousse  le  peche. 
Cette  crainte  corrige  toujours.  Elle  reprime  levice, 

rend  I'homme  attentif  et  prudent  :  14  oii  cette 
crainte  ne  se  trouve  pas,  li  est  la  perdition  de 

rime.  Oil  la  crainte  n'est  point,  se  trouve  une  vie 

dissolue  ;  ou  elle  fait  defaut,  se  remarque  I'abon- 
dance  des  pecbes.  Par  suite,  6  Vierge  honorable, 

que  la  crainte  et  I'esperance  soient  toujours  dans 

votre  coeur,  que  la  crainte  et  la  confiance  s'y  trou- 
vent  aussi  en  tout  temps.  Que  la  crainte  et  I'espe- 
ranr.e  demeurent  constamment  en  votre  kme.  Es- 

perez  en  la  misericorde  de  Dieu,  de  maniere  i 

redouter  toujours  sa  justice. 

9.  Soeur  aimable  dans  le  Christ,  je  veux  que  vous 

vous  sachiez  qu'il  y  a  quatre  sortes  de  craintes,  la 
crainte  humaine,  la  crainte  servile,  la  crainte  ini- 

tiale  et  la  crainte  chaste.  La  crainte  «  humaine,  » 

comme  le  dit  Cassiodore,  est  celle  qui  a  peur  de  ce 

qui  tijurmente  la  chair  ou  de  perdre  les  biens  de 

ce  monde  et  qui  est  la  cause  que  nous  commet- 

tons  le  peche.  Cette  crainte  mondaine  est  mau- 

vaise,  on  I'abandonne  au  premier  degre  quand  on 
renonce  au  monde,  le  Seigneur  la  proscrit  dans 

I'Evangile,  en  ces  termes  :  «  N'ayez  nulle   frayeur 

Qaatre 

eraiates. 

Crainte 

bumaiDe. 

qui  sine  timore  est  non  poterit  jmtificari.  Timor  Do- 
mini est  sapientia  el  disciplina.  Non  sis  incredulus  in 

timore  Dei,  et  ne  accesseris  ad  ilium  duplici  corde.  Ti- 
mentes  Dominum  sustinete  ejus  misericordiam,  el  ne 
defleclalis  ab  illo,  ne  cadalis.  Qui  limetis  Dominum, 
credite  in  ilium,  ut  in  ohleclatione  venial  vobis  miseri- 
cordia.  Qui  limetis  Dominum,  credite  in  ilium,  et  non 
evacuabilur  merces  vestra.  Qui  limetis  Dominum,  diti- 
gite  ilium,  et  illuminabuntur  corda  vestra.  Qui  timent 
Dominum,  non  erunt  increduli  verbo  ejus  ;  et  qui  dili- 
gunt  ilium  conservabunt  vias  illius.  Qui  timent  Domi- 

num, ir.quirunt  quce  beneplacita  sunt  illi  :  et  qui  diligunt 
ilium  replebuntur  lege  ejus.  Qui  timent  Dominum,  pro- 
babunt  corda  sua,  et  in  conspectu  illius  sanclificabiint 
animas  suas.  Qui  timent  Dominum,  custorliuni  mandata 

ejus,  et  patientiarn  habebunt  usque  ad  inspectionem  ip- 
sius.  Oculi  Domini  super  timentes  se,  et  ipse  cognoscit 
omnia  opera  eorum.  Consummatio  amoris  Dei  est  sa- 

pientia. Timenti  Dominum  non  occurrent  mala,  sed  m 
ientutione  Deus  liberahit  ilium  a  malo.  Spiritus  timen- 
tium  Deum  requiretur,  et  in  respectione  illius  benedictio 
et  omnis  gloria  operiet  ilium.  Beatus  vir  cui  donatum 
est  timorem  Domini  habere.  Timor  Domini  est  initium 
dilictionis  ejus. 

T.    VII. 

8.  0  Soror  dilecta,  nulla  res  nos  sic  ab  omni  pec- 
cato  custodit  immunes,  sicut  timor  inferni,  et  amor 
Dei.  Deum  limere  est  nulla  mala  facere,  et  nulla  bona 
quEe  facienda  sunt  prailerire.  Timor  Domini  est  fons 
sapientiae.  Timenti  Dominum  bene  erit  in  extremis,  et  in 
die  mortis  suce  benedicitur.  Soror  veiierabilis,  bonum 
est  nobis  timere  Deum,  quia  limor  Domini  expellit  pec- 
catum.  Timor  Domini  semper  emendat.  Timor  Domini 
reprimit  vitium.  Timor  Domini  cautum  facit  hominem 
atque  soUicitum  :  ubi  vero  timor  non  est,  ibi  perditio 
est  animae.  Ubi  timor  ncn  est,  ibi  dissolutio  vit*  est  : 
ubi  timor  non  est,  ibi  est  abundanlia  peccatorum.  Igi- 
tur,  honesta  virgo,  limor  et  spes  semper  sint  in  corde 
tuo  :  pariter  sint  in  te  timor  et  fiducia.  Spes  et  melus 
pariter  perseverent  in  te.  Sic  spera  in  misericordia  Dei, 
ut  limeas  ejus  justitiam. 

9.  Sed  tamen,  Soror  mihi  in  Christo  amabilis,  volo 

te  scire  quatuor  esse  timores,  videlicet  humanum,  ser- 
vilem,  inilialtm  et  castum.  Humanus  timor  est,  ut  ait 
Cassiodorus,  quando  timemus  pati  pericula  cariiis,  vel 
perdere  bona  mundi,  propter  quod  peccamus.  Hie  nmn- 
danus  timor  malus  est,  et  primo  gradu  cum  mundo 

deseritur,  quem  Dominus  prohibet  in  Evangelio,  di- 
cens  ;  Nolite  timere    eos  qui  oecidunt  corpus,    etc.  Se- 

13 
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Crainte  de  ceux  qui  font  p6rir  le  corps  [Matth.  \,  28).  •  La 

seriiie.  geconde  est  la  crainte  «  semle,  n  comme  s'exprime 
le  bienheiireus  Augustin,  elle  se  fait  sentir  quand 

I'homme  s'eloigne  du  peche  parce  qu'il  craint  I'en- 

fer  et  quand  il  fait  le  bien,  non  parce  qu'il  redoute 

le  Seigneur,  mais  parce  qu'il  a  peur  des  supplices 
^ternels.  II  craint,  comme  un  esclave,  celui 

qm  fait  le  bien ,  non  pair  crainte  de  perdre 

un  bien  qu'U  n'aime  point,  mais  par  crainte  de 

souifrir  im  mal  qu'il  redoute.  II  ue  redoute  point 

d'etre  prive  des  embrassements  de  I'Epous,  mais 

d'etre  plonge  dans  les  supplices  de  I'enfer.  C'est  de 
cette  crainte  servile  que  saint  Paul  a  dit :  «  Vous 

n'avez  point  recu  de  nouveau  I'esprit  de  servitude 

dans  la  crainte,  mais  I'esprit  d'adoption  des  enfants 

{Rom.  vm,  15) ;  »  c'est-i-dire  I'esprit  filial.  La 

crainte  servile  qui  fait  croitre  peu  a  peu  I'habitnde 

de  la  justice,  est  bonne  et  utile,  bien  qu'elle  soit  in- 
suffisante  et  imparfaite.  Quand  Thomme  com- 

mence i  croire  ,  il  commence  i  redouter  le 

jour  du  jugement.  S'il  se  met  a  croire,  il 
se  met  a  craindre  ;  mais  celui  qui  craint  n'a 
point  encore  une  confiance  parfaite  dans  le  jour 

du  jugement.  La  charite  parfaite  ne  se  trouve 

point  en  celui  qui  craiut  encore;  s'il  avait  ime 
chariie  parfaite,  il  ne  craindrait  pas.  La  charite 

parfaite  produirait,  dans  I'homme,  la  justice  par- 
faite, et,  par  elle,  I'homme  n'aurait  point  sujet  de 

craindre,  mais,  bien  plutot,  motif  d'esperer  la  fin 

de  I'iniquite,  et  I'arrivee  du  rovaume  de  Dieu. 

Qu'est-ce  que  la  charite  parfaite,  sinon  la  saintete 
parfaite  ?  Quiconque  vit  selon  la  perfection,  a  en 

lui  la  charite  parfaite  ;  or,  celui  qui  vit  selon  les 

regies  de  la  perfection,  n'a  en  lui  rien  qui  le  fasse 

condanmer  a  I'enfer,  il  a,  au   contraire,   matiere  a 

etre  recompense  dans  le  ciel.  Tout  homme  qui  a 

dans  son  cffiur  ia  charite  parfaite,  ne  craint  point 

d'etre  puni  dans  I'enfer,  U  espere  etre  glorifie  dans 
le  ciel,  avec  Dieu.  Aussi,  est-il  dit  dans  le  psaume : 

«  Tons  ceux  qui  aiment  votre  nom  se  glorifie- 

ront  en  vous  (Psalm,  v,  12).  La  crainte  n'est  done 
point  dans  la  charite,  mais  la  charite  met  dehors 

la  crainte  (I  Joan,  iv,  18). »  La  crainte  vienten  pre- 
mier lieu  dans  le  coeur  de  Thomme,  afin  de  prepa- 

rer la  place  Ji  la  charite. 

10.  A  cette  crainte  servile  en  succede  une  troi-      Craiote 

sieme,  la  crainte  « initiale,  »  quand  I'hnmme  com- 

mence a  faire,  pour  I'amour  de  Dieu,  le  bien  qu'il 

faisait  avant  par  crainte   de  I'enfer.  C'est  de   cette 
crainte  initiale  que  parle,  au  livre  des  psaumes,  le 

prophete  David   en  ces  termes :  «  Le  commence- 

ment de  la  sagesse,  c'est  la  crainte  de  Dieu  {Psalm. 

ex,  10).  »  II  y  a  crainie initiale  lorsqu'on  commence 
a  aimer  le  Seigneur  qu'on   craisnait   auparavant; 
par  elle  la  crainte  servile  est  bannie    du  coeur.  A 

cette  crainte  en  succede  une  quatrieme,  c'est  la  crain-      Craiote 

te  chaste,  qui  nous  fait  apprehender  de  voir  le  Christ      chaste, 

tarder  a  venir  en  nous,  ou  s'eloigner  de  notre  coeur 
et  craindre  de  I'oifenser,  de  pecher  contre  lui  et  de 

le  perdre.  Cette  crainte  chaste  vient  de  I'amour, 
elle  en  tire  sa  naissance.  C'est  de  cette  crainte  que 
nous  lisons  dans  un  psaume  :  v  La  crainte  du  Sei- 

gneur est  sainte,  elle  demeure  dans  les  siecles  des 

siecles  {rsalm,  xviii,  10).  »  La  crainte  vient  d'abord 
dans  le  coeur  de  I'homme.  Et  pourquoi  y  vient-elle? 
Pour  y  preparer  une  place   a  la  charite.  Mais  plus   ̂ ^  craint.i 

la  charity  habite  dans  un  coeur,  plus  la  crainte  de-     inirodnit  i 
croit.  Plus  la  charite  est  grande  dans  le  coeur  de 

I'homme,   plus  la  crainte  y  est  petite.  Pourquoi  ? 
parce  que  la   charite   chasse  la  crainte.  Ecoutez, 

oundus  timer  est  serviii^,  ut  ait  beatus  Augustinus, 
cum  timore  gehenns  homo  recedit  a  peciato,  et  om- 

nia bona  qua  facit,  non  propter  Dei,  sed  propter 
timorem  inferni  facit.  lUe  quasi  servus  timet,  qui  bo- 
num  quod  facit  non  timore  amittendi  bonum  quod  non 
amat,  sed  timore  patiendi  malum  quod  formidat,  facit. 
lUe  non  timet  perdere  amplexus  pulclierrimi  Sponsi, 
sed  timet  ne  mittatur  in  pcenas  inferni.  De  iioc  servUi 
timore  ait  Paulus  :  Non  enim  accepistis  spirilum  servi- 
tutis  iterum  in  timore,  sell  accepistis  spiiitum  adoplionis 
filiorum,  id  est  spiritum  filialem.  Bonus  est  iste  servilis 
timor,  et  utiiis,  licet  insufficiens  et  imperfectus,  per 
qaem  crescit  paulatim  consuetudo  justitisp.  Cum  incipit 
homo  credere,  diem  judicii  incipit  timere.  Si  ccepit 
credere;  coepit  et  timere  :  sed  qui  adliuc  timet,  non 
habet  perfectam  fiduciam  in  die  judicii.  Nondum  est  in 
illo  perfecta  charitas  qui  adliuc  timet  :  quia  si  perfecta 
in  illo  esset  charitas,  non  timeret.  Perfecta  charitas  fa- 
ceret  in  homine  perfectam  justitiam,  et  homo  non 
haberet  unde  desideraret,  ut  transeat  iciquitas,  et  ve- 
niat  regnum  Dei.  Quid  est  perfecta  charitas,  nisi  per- 

fecta sanctitas  ?  lUe  habetin  se  perfectam  charitatem,  qui 
perfecte  vivit.Qui  perfecte  vivit  non  tiabet  unde  in  ccelo  co 
ponetur.  Qni  perfectam  habetia  se  charitatem,  non  timet  in 

inferno  puniri,  sedsperatin  coelo  cnm  Deo  gloriari.  Unde 
dicitur  in  Psalmo  :  Gloriabuntur  in  te  omnes  qui  dili- 
gunt  nomen  tuum.  Ergo  ttmor  non  est  in  chantale,  sed 
perfecta  chwitas  foras  mittit  timorem.  Timor  prius 
venit  in  corde  hominis ,  ut  praeparetur  locus  chari- 
taU. 

10.  Huic  serrili  timori  succedit  tertius  timor,  videh- 
cet  initia/is,  quando  homo  incipit  faeere  bonum  prop- 

ter dilectionem  Dei ,  quod  antea  faciebat  propter 
timorem  inferni.  De  hoc  initiali  timore  ait  David 

Propheta  in  Psalmo  ;  Initium  sopientice,  timor  Domini. 
InitiaUs  timor  est,  quando  homo  incipit  amare  Deum 
quern  ante  timebat  :  et  sic  excluditur  a  corde  servilis 
timor.  Huic  initiali  timori  seccedit  quartus  timor,  scili- 

cet caslus,  per  quem  timemus  ne  Sponsus  sciUcet  Cbris- 
tus,  tardet,  ne  discedat  a  nobis  ;  ne  eum  offendamus, 
ne  in  eum  peccemus,  et  in  eum  perdamus.  Timor  iste, 
scilicet  castus  de  amore  descend  it,  timor  iste  de  amore 

nascitur.  De  hoc  timore  legitur  in  Psalmo  :  Timor  Do- 
mini sanctus  permanet  in  sceculum  scecuH.  In  corde 

hominis  prius  venit  timor.  Et  quare  venit  ?  ut  locnm 
charitafi  praeparet.  Quanto  antem  magis  charitas  coepe- 
rit  habitare  in  corde  hominis,  tanto  magis  timor  de- 
crescit.    Quanto   major    est  charitas  in  corde    hominis. 
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soeur  ch6rie,  une  comparaison  qui  vous  expliquera    chaste,  mais  d'une  crainte  servile,  pares  qu'il  n'a 
pas  la  charite  parfaile.  En  effet,  s'il  aimait  Dieu 
parfaitement  il  aurait  en  son  ccBur  la  justice  par- 
faite,  et  craindrait  Dieu,  non  pour  les  chitiments, 
mais  par  suite  de  son  respect  et  de  sou  amour. 
Voila  pourquoi  la  crainte  du  chMiment  ne  se  trou- 

ve  pas  dans  la  charite,  c'est  que  la  charite  parfaite 
I'expulse  de  Ykme.  Autre  est  la  crainte  du  serviteur 
^i  regard  de  son  maitre,  autre,  celle  du  fils  a  I'egard 
de  son  pere.  L'esclave  redoute  son  maitre  avec  de- 
sespoir  et  haine,  le  tils  craint  son  pere  avec  res- 

pect et  amour.  Maintenant,  6  soeur  bien-aimee,  je 
vous  engage  k  craindre  Dieu  avec  amour  et  respect, 
car  je  ne  veux  pas  que  vous  restiez  toujours  acca- 
blee  sous  le  joug  de  la  crainte,  je  veux  que  vous 

vous  eleviez,  par  I'amour,  vers  le  Seigneur  votre 
Pere,  qui  vous  a  creee  comme  sa  fiUe.  Je  vous  aver- 

cette  idee.  Mous  voyons  souvent  I'aiguille  faire  pas- 
ser le  fil  dans  une  etotfe.  Qiiand  on  coud,  I'aiguille 

passe  la  premiere  et  le  fil  la  suit  :  c'est  ainsi  qiie, 
la  crainte  penetre  d'abord  dans  I'esprit  de  I'homme, 

et  ce  n'est  qu'apres  la  crainte  que  vient  la  charite. 

La  crainte  prend  les  devants  afin  d'introduire  la 

la  charite  :  mais  une  fois  qu'elle  est  entree,  la 
charite  chasse  la  crainte.  Cette  crainte  est  sainte, 

parce  qu'elle  produit  la  saintete  dans  Ykme  de 

I'homme.  Sainte,  parce  qu'elle  fait  venir  dans  I'hom- 

me la  charite  pari'aite.  Car  la  charite  parfaite  est 
la  saintete  parfaite.  Cette  crainte  est  chaste,  parce 

qu'elle  ne  soufTre  point  d'araour  adultere,  car  elle 
aime  Dieu  par-dessus  toutes  choses  et  ne  met  rien 

avant  I'amour  qu'elle  lui  porte.  On  I'appelle  aussi 

crainte  flliale,   parce   qu'elle   ne    craint  pas   Dieu 

comme  l'esclave  qui  redoute  un  maitre  cruel,  mais     tis  aussi,  d'aimer  le   Seigneur  d'un  amour  pur,  de comme  le  tils  craint  le  plus  doux  des  peres.  On 

I'appelle  tiUale,  parce  qu'elle  craint,  non  comme 
Tesclave,  mais  comme  le  Fils. 

11.  Mais  d'oii  vient  que  le  prophete  David  pro- 
nonce  que  «  la  crainte  sainte  du  Seigneur  demeure 

dans  les  siecles  des  siecles  (Psalm,  xvui,  10),  »  lors- 

ne  rien  placer  au  dessus  de  son  amour,  mais  de 

mepriser,  par  amour  pour  lui,  tout  ce  qui  se  trouve 
en  ce  monde.  Je  vous  previens  encore  et  vous 

prie,  vierge  tres-recommandable,  de  corriger  votre 
vie  avec  tout  le  soin  possible,  en  sorte  que  vos  pa- 
rules  soient  pudiques,  votre  demarche  honorable,  vo- 

que   Sait-Jean  dit  :   «  La  charite   parfaite  met  la     tre  visage  humble,  vos  propos  aflfables,  votre  4me  plei- 
crainte  dehors  [Joan,  iv,  18)  ?  »  Cela  vient  de  ce 

que  nous  avons  dit  plus  haul,  c'est-a-dire  que  celui- 

li  a  I'amour  chaste  et  saint,  ne  craint  point  le 
Seigeur  a  cause  des  tourments  et  des  supplces  de 

I'enfer,  mais  par  un  sentiment  de  respect  et  d'a- 

mour.  C'est  cette  crainte,  c'est-a-dire,  ce  respect 
du  Seigneur  qui  demeure  dans  les  siecles  des  sie- 

cles. Quant  k  celui  qui  craint  Dieu  k  cause  des 

peines  de  I'enfer,  il  n'est  pas  anime  de  la  crainte 

ne  d'afl'ection,  vos  mains  remplies  d'oeuvres,  avecl'aide 
du  Seigneur,  sans  lequel  vous  ne  pouvez  rien  faire 

de  bien.  Sceur  tres-aimante,  si  vous  m'ecoutez 
comme  un  pere,  si  vous  craignez  Dieu  de  tout  vo- 

tre caur,  vous  aurez  beaucoup  de  biens,  non-seule- 

ment  en  cette  vie,  mais  en  I'autre  aussi.  Amen. 

I 
tanto  minor  est  ibi  timor.  Quare  ?  quia  charilas  miltit 
eum  foras.  .\udi,  Soror  dilecta,  congruentein  similitu- 
dinem.  Saepe  videmus  per  setam  iiitroduci  linum. 
Quando  aliquid  suilur,  prius  intrat  seta,  et  post  setam 
intrat  linum  :  sic  timor  prius  intrat  in  mentem  bominis 
et  post  limorem  charitas.  Ideo  intrat  timor,  ut  introdu- 
cat  cliaritatem  ;  sed  postquam  inlravit  charitas  foras 
mittit  timorem.  Timor  isle  sanctus  est,  quia  in  mente 
bominis  generat  sanctitatem.  Timor  iste  sanctus  est, 
quia  introducit  in  mentem  hominum  perfectam  chari- 
tatem.  Perfecta  etenim  charitas,  perfecta  est  sanctitas. 
Timor  iste  castus  est,  quia  non  recepit  adulterum  amo- 
rem,  scilicet  quia  Deum  super  omnia  diligit,  et  nihil 
amori  illius  praponit.  Etiam  timor  iste  dicitur  fllialis, 
quia  non  timet  Deum  quasi  servus  crudelem  dominum, 
sed  quasi  filius  patrem  dulcissimum.  Hie  timor  ideo 
dicitur  filialis,  quia  non  timet  quasi  servus,  sed  quasi 
flUus. 

H.  Sed  quid  est  quod  ait  David  propheta,  fi)nor  Do- 
mini sanctus  permanet  in  sceculum  saeculi  :  cum  Joan- 

nes dicat,  perfecta  charitas  foras  mittit  timoremt  Hoc 
est  quod  superius  diximus,  quia  ille  habet  castum  et 
sanctum  timorem,  qui  Deum  non  timet  propter  pcpnas 
inferni,  vel  propter  supplicia  gehennae,  sed  cum  reve- 
rentia  et  amore.  Et  hie  timor,  scilicet  reverentia  Dei, 

permanet  in  ssculum  saeculi.  Ille  vero  qui  Deum  timet 
propter  pcenas  inferni,  non  habet  in  se  timorem  castum, 
sed  servilem,  quia  non  habet  perfectam  charitatem.  Si 
enim  Deum  perfecte  diligeret,  perfectam  in  se  juslitiam 
haberet,  et  Deum  non  propter  poenas,  sed  cum  reveren- 

tia et  timore  timeret.  Et  ideo  timor  poenae  non  est  in 
charitate,  quia  perfecta  charitas  eum  foras  mittit.  Aliter 
timet  servus  dominum,  atque  aliter  timet  filius  patrem. 
Servus  timet  dominum  cum  desperatione  et  odio,  filius 
timet  patrem  cum  reverentia  et  amore.  Nunc  igitur, 
soror  reverendissima,  moneo  te,  ut  timeas  Deum  cum 
amore  et  reverentia.  Nolo  enim  ut  semper  jaceas  sub 
jugo  timoris  depresta,  sed  ut  consurgas  per  dilcctionem 
ad  Dominum  patrem  tuum,  qui  te  creavit  quasi  (iliam. 
Etiam  te  moneo,  ut  Deum  caste  diligas,  et  nihil  amori 
ejus  prapponas,  sed  pro  amore  ejus  omnia  qua  in  hoc 
mundo  sunt  despicias.  Iterum  admoneo  te,  atque  rogo 
honestissima  virgo,  ut  corrigas  vitam  tuam  cum  omni 
studio,  ita  ut  sit  sermo  tuus  pudicus,  incessus  honestus, 
vultus  huniilis,  lingua  affabilis,  mens  plena  dileclione, 
manus  plena  operatione,  juvante  Domino,  sine  quo 
nihil  boni  poteris  facere.  .\mantissima  mihi  in  Christo 
soror;  si  me  quasi  fratrem  audieris,  et  Deum  in  toto 
corde  tuo  timueris,  mulla  bona  non  solum  in  hac  vita, 
sed  et  in  futura  tiabebis.  Amen. 

I 
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De  la  charM. 

12.  «  Le  roi  m'a  introduit  dans  le  cellier  au  vin, 
et  il  a  ordonne  en  moi  la  charite  {Cant,  u,  U).  »  Le 

cellier  au  vin,  c"est  I'Eglise,  c'est  \k  que  se  trouve 

le  Tin  de  la  predication  evangelicpie.  C'est  dans  ce 

cellier  qu'est  introduite  I'amie  de  I'Epoux,  c'est-a- 
dire  Time  saiute,  et  c'est  \h  que  la  charite  est  or- 
donnee  en  elle  :  car  on  ne  doit  pas  aimer  egale- 
ment  toutes  choses,  il  y  a  des  differences  a  garder. 

Tout  n'est  pas  k  aimer  d'un  amour  egal,  certai- 
nes  choses  doivent  I'fetre  moins,  les  autres  plus. 

Savoir  ce  qu'il  faut  faire,  et  ignorer  I'ordre  qu'il 
faut  observer  en  le  faisant,  ce  n'est  pas  avoir  une 

science  parfaite.  Si  nous  n'aimons  point  ce  que 
nous  devons  aimer,  ou  si  nous  aimons  ce  que  nous 

ne  devons  point  aimer,  notre  charite  n'est  pas 

ordonnee.  Elle  ne  Test  pas  d'avantage,  si  nous  ai- 
mons plus  ce  que  nous  devons  aimer  moins,  ou  si 

nous  aimons  moins  ce  que  nous  devons  aimer  plus. 

La  charite  ordonnee,  consiste  done  k  aimer  Dieu 

avant  tout  et  par  dessus  tout.  Nous  devons  aimer 

le  Seigneur  de  tout  notre  coeur,  c'est-k-dire,  de 
toute  notre  intelligence,  de  toute  notre  4me,  de 
toute  notre  volonte,  de  tout  notre  esprit,  et  de 

toute  notre  memoire,  et  diriger  toute  notre  intelli- 
gence, toutes  nos  pensees  et  toute  notre  conduite, 

vers  celui  de  qui  nous  tenons  tous  les  biens;  en 

sorte  que  nulle  partie  de  notre  vie  ne  reste  dans 

I'inaction,  et  que  tout  ce  qui  viendra  en  notre  4me, 
soit  dirige  au  centre  vers  lequel  se  precipite  le 

torrent  de  notre  amour.  Partant,  scsur  bieu-aimee. 

L'amour  de 

Dieu  est  fort commo 
la   mort. 

c'est  pour  nous  une  chose  aussi  digne  que  neces- 

saire,  d'aimer  Dieu  en  toutes  choses  et  par  dessus 
tout,  car  il  est  le  souverain  bien.  Aimer  le  bien 

supreme  c'est  done  la  supreme  felicite.  Plus  I'homme 
aimera  le  Seigneur,  plus  il  sera  heureux.  Quicon- 

que  aime  Dieu,  est  bon.  S'il  est  bon,  il  s'en  suit 

qu'il  est  heureux.  Aussi  Salomon  dit-il,  au  Canti- 

que  des  cantiques  :  o  L'amour  est  fort  comme  la 

mort  (Cant,  nn,  6).  »  Oui,  c'est  avec  raison  qu'on 
Taffirme,  l'amour  de  Dieu  est  fort  comme  la  mort, 

car,  de  meme  qu'une  mort  violente  sepnre  I'cime  du 
corps,  aiusi  raraoiir  du  Seigneur  detache  violem- 

ment  I'homme,  du  monde  et  de  l'amour  charnel, 
oui,  la  charite  est  forte  comme  la  mort,  puisque 

en  mortifiant  en  nous  nos  vices,  elle  produit,  a  I'e- 

gard  des  cupidites  du  siecle,  I'effet  que  la  mort 
opere  sur  les  sens  du  corps.  II  faut  aimer  Dieu  a 

cause  de  lui,  parce  qu'il  est  souverainement  bon  et 

paree  qu'il  nous  a  crees  en  nous  tirant  du  neant. 

La  charite  est  cet  amour  qui  fait  qu'on  aime  Dieu 
pour  lui-m^me  et  le  prochain  a  cause  de  Dieu.  En 

premier  lieu,  comme  nous  I'avons  dit,  on  aime  Dieu 
en  tout  et  par  dessus  tout.  Ensuite,  on  aime  le  pro- 

chain  en  Dieu,  c'est-a-dire,  dans  le  bien. 

13.  La  charite  a  deux  preeeptes  :  I'un  se  rappor- 

tant  a  l'amour  de  Dieu,  c'est  le  plus  grand  de  tous 

les  commandements;  I'autre,  concernant  l'amour 
du  prochain;  celui-ci  est  semblable  au  premier 
selon  ce  qui  est  ecrit :  «  Vous  aimerez  le  Seigneur 

votre  Dieu  et  votre  prochain  comme  vous-meme 

(Dent.  VI,  5).  »  C'est  comme  s'il  etait  dit  :  vous  foi^nent 
devez  aimer  le  prochain  pour  le   motif  qui  vous  il  faut  aimer 

porte  k  vous  aimer  vous-meme,  c'est-a-dire,  dans le  procbaia. 

V.  —  De  Charitate. 

12.  Inlroduxii  me  rex  in  cellam  vinariam,  et  ordinavit 
in  me  charilatem.  Cella  vinaria,  Ecclesia  est,  in  qua  est 
vinum  evangelicae  prsdicationis.  In  banc  ergo  cellam 
arnica  sponsi,  scilicet  sancta  anima,  introducilur,  atque 
in  ea  charitas  ordinatur  :  quia  non  sunt  squaliter  omnia 
diligenda,  sed  differenter.  Non  debemussqualiteromnia 
diligere,  sed  alia  minus,  etalia  magis.  Nam  scire  quid 
facere  debeamus,  et  nescire  ordinem  faciendi,  perfecta 
soientia  non  est.  Si  non  diligimus  ea  qus  diligere  de- 
bemus,  vet  si  diligamus  ea  quae  diligere  non  debemus, 
ordinatam  charitatem  non  habemus.  Et  si  plus  diligimus 
ea  quae  minus  diligere  debemus,  vel  si  minus  diligamus 
quae  plus  diligere  debemus,  ordinatam  charitatem  non 
tenemus.  Haec  est  ergo  ordinata  charitas,  ut  Deum  ante 
omnia,  et  super  omnia  diligamus.  Debemus  Deum  dili- 

gere ex  toto  corde,  id  est,  ex  toto  intellectu,  et  ex  tota 
anima,  et  ex  tota  volunlate,  et  ex  tota  mente,  et  ex  tota 
memoria  :  ut  omnem  intelleclum  et  omnes  cogitationes 
nostras,  et  omnem  vitam  nostram  ad  eum  dirigamus,  a 
quo  omnia  bona  habemus  :  ut  nulla  pars  vitEe  nostras 
otiosa  relinquatur,  sed  quidquid  in  animam  venerit, 
illuc  dirigatur,  ubi  impetus  dileclionis  currit.  Igitur, 
soror  charissima,  dignissimum  est  et  valde  nobis  neues- 

sarium,  ut  Deum  in  omnibus  et  super  omnia  diligamus, 

qui  est  summum  bonum.  Sunimum  ergo  bonum  dili- 
gere summa  est  beatitudo.  Quanto  quisque  Deum  am- 

plius  dilexerit,  tanto  magis  beatus  erit.  Qui  Deum  dili- 
git,  bonus  est.  Si  bonus  est,  ergo  beatus.  Unde  Salomon 
in  canticis  canticorum  :  Forlis  est  ut  mors  dilrctio.  Vere 
Dei  dilectio  fortis  esse  ut  mors  dicitur,  quia  sicut  mors 
violenter  separat  hominem  a  mundo  et  carnali  amore. 

Vere  Dei  dilectio  fortis  est  ut  mors,  quia  dum  per  dilec- 
tionem  Dei  a  vitiis  mortificamur  :  quod  mors  agit  in 

sensibus  corporis,  hoc  agit  dilectio  Dei  in  saeculi  eupi- 
ditatibus.  Deus  diligendus  est  propter  semetipsum,  quia 

est  summe  bonus  :  et  quia  nos  creavit  ex  nihilo.  Cha- 
ritas est  dilectio,  qua  diligitur  Deus  propter  se,  et 

proximus  propter  Deum.  In  primo  loco  diligitur 
Deus,  sicut  jam  dictum  est,  in  omnibus,  et  super  omnia. 
In  secundo  vero  diligitur  proximus  in  Deo,  hoc  est,  in 
bono. 

13.  Charitas  habelduo  mandata  :  unum  pertinens  ad 

dilectionem  Dei,  quod  est  maximum  mandalum  :  alte- 
rum  vero  pertinens  ad  dilectionem  proximi,  quod  est 
simile  huic  :  sicut  scriptura  est  :  Diliges  Dominum 
Deum  tuum,  et  proximum  tuum  sicut  teipsiim.  Ac  si 
diceret.  .\d  hoc  debes  proximum  tuum  diligere,  ad  id 
quod  diligis  teipsum,  scilicet  ut  bonus  sit,  et  ut  ad  vitam 
aeternam  pervenire   possit.    De   hac    dilectione   Dei  et 



LIVRE  DE  LA  MANIERE  DE  BIEN  VIVRE. 197 

le  desir  gu'il  soit  bon  et  puisse  parvenir  i  la  vie 

eternelle.  Au  Cautique  des  cantiques,  I'Epoux,  c'est- 
i-dire  le  Christ,  parle  en  ces  termes  ci  I'Epouse, 
c'est-a-dire  a  I'Eglise  on  a  r4me  sainte,  de  cat 
amour  de  Dieu  et  du  prochain  :  «  Que  vos  mamel- 

les  sent  belles,  ma  sceur,  men  epouse,  et  I'odeur 
des  essences  qui  vous  parfument  est  au  dessus  de 

tous  les  aromates  {Cant,  iv,  10).  »  En  cet  endroit 

quel  sens  plus  convenable  donner  aux  mamelles, 

que  d'entendre  par  1^  I'amour  de  Dieu  et  du  pro- 

chain,  dont  nous  avons  parle  plus  haut?  C'est  par 

ces  mamelles,  que  I'ame  sainte  nourrit  tous  ses 

sens  de  charite,  lorsqu'elle  est  attachee  a  son  Dieu 

par  I'amour,  et  fait  k  ses  freres  tout  le  bien  qui 
est  en  son  pouvoir.  «  Et  I'odeur  de  vos  parfums 
surpasse  tous  les  aromates.  »  Or  par  ces  parfums, 

nous  entendons  les  vertus  qui  naissent  de  la  cha- 
rite. Nous  devons  aimer  notre  prochain  dans  le 

bien,  car  celui  qui  I'aime  dans  le  mal,  ne  I'aime 
point,  mais  le  deteste.  Comment  celui  «  qui  n'aime 

pas  son  P6re  qu'il  voit,  peut-il  aimer  Dieu  qu'il 

ne  voit  pas  (I  Joan,  iv,  20)?  »  II  ne  I'aime  pas.  Ai- 
mons-nous  done  reciproquement  parce  que  la 
charite  vient  de  Dieu.  Celui  «  qui  aime  son  frere 

est  ne  de  Dieu  et  voit  le  Seigneur.  »  Celui  qui 

aime  son  frere  qu'il  voit  des  yeui  du  corps,  voit 

des  yeux  de  I'ame  Dieu  qui  demeure  en  lui,  c'est- 
a-dire,  la  charite  ;  car  Dieu  est  charite.  Et  celui 

'''proches*'''  qui  n'aime  pas  son  frere  qu'il  voit  des  yeux  du 
«ai  autrcs.  corps,  ne  voit  point,  des  yeux  del'ime,  Dieu,  c'est- 

a-dire  la  charite  demeurer  en  lui,  parce  que 

si  la  charite  etait  en  lui,  Dieu  y  serait  aussi,  puis- 
que  Dieu  est  charite.  Nous  devons  aussi  aimer  nos 

proches,  s'ils  sont  bons  et  s'ils  servent  Dieu.  Nous 

S'il   faat 
riti 

pr. 

devons  plus  aimer  les  etrangers  qui  nous  sont  unis 

par  le  lien  de  la  charite  de  Jesus-Christ,  que  nos 

proches  qui  n'aiment  pas  et  ne  servent  pas  le  Sei- 

gneur. Pourquoi?  parce  que  I'union  des  coeurs  est 
plus  sainte  que  celle  des  corps.  Nous  devons  aimer 

tous  les  fideles,  mais  comme  nous  ne  pouvons  pas 

rendre  des  services  a  tous,  il  faut  porter  interet 

surtout  a  ceux  qui,  k  raison  des  lieux,  des  temps 

ou  de  tout  autre  circonstance  nous  sont  plus  inti- 
mement  lies  comme  par  un  sort  commun.  11  faut 

souhaiter,  avec  une  egale  affection,  la  vie  eternelle 

k  tous  les  hommes.  Nous  les  devons  aimer  tous  par 

uu  sentiment  de  charite,  c'est-a-dire,  desirer  qu'ils 
servent  Dieu  et  se  sauvent.  Quant  aux  oeuvres  de 

charite,  nous  ne  sommes  pas  tenus  d'en  faire  ega- 
lement  a  tous,  nous  pouvons  faire  moins  k  ceux-ci, 

et  plus  k  ceus-lci. 
14.  SoBur  cherie,  si  nous  voulons  conserver  une 

charite  vraie  et  parfaite,  nous  pouvons,  avec  le  se- 

cours  de  Dieu,  arriver  k  la  patrie eternelle.  Deplus, 
nous  devons  aimer  nos  ennemis  ci  cause  de  Dieu, 

comme  le  Seigneur  le  dit  lui-meme  dans  I'Evan- 
gile  :  «  Aimez  vos  ennemis ,  faites  du  bien  ci  ceux 

qui  vous  haissent,  et  priez  pour  ceux  qui  vous  per- 

secutent  et  vous  calomnient,  aQn  d'etre  les  enfants 
de  votre  Pere  qui  est  aux  cieux  [Luc  vi,  27).  »  Par 

consequent,  venerable  soeur,  la  charite,  sans  la- 

quelle  nul  ne  pent  plaire  k  Dieu ,  nous  est  neces- 

saire.  Celui  qui  bait  I'homme,  n'aime  pas  Dieu, 
car  celui  qui  meprise  les  commandements  de  Dieu, 

n'aime  pas  le  Seigneur.  La  charite  est  la  racine  de 
toutes  les  vertus.  Sans  cette  vertu,  quoi  que  nous 

fassions,  tout  nous  est  inutile.  Notre  application 

est  vaine,  si  nous  n'avons  pas  la  charite,  parce  que 

N^ce88it6 de  la  charity. 

proximi  in  canticis  canticorum  sponsus,  scilicet  Chris- 
tus,  loquitur  spunss,  scilicet  Ecclesis,  seu  anim« 
sanctee,  diceiis  :  Quam  pulchra  sunt  mammce  tuce,  soror 
mea  s/jonsa,  et  odor  ungaeiitorum  tuoruin  super  omnia 
aromala.  Quid  per  mammas  eonvenientius  in  lioc  loco, 

quam  ipsa  dilectio  Dei  et  proximi,  de  qua  superius 
diximus,  intelligitur  ?  per  quas  mammas  mens  sancta 
omnes  sensus  suos  per  suam  dilectionem  nutrit,  cum 
Deo  suo  cliaritatis  conjunctione  conglutinatur  :  elproxi- 
mis  suis  quidquid  boni  potest  largitur.  Et  odor  unguen- 
torum  iuorum  super  omnia  aromata.  Per  unguenta 

quippe  ipsas  virtutes,  quce  ex  charilate  nascuntur,  intel- 
ligimus.  Debemus  proximosnostros  in  bono  diligere,  quia 
qui  in  malo  diligit  proximum,  non  diligit  proximum,  sed 
odio  habet.  Qui  non  diligit  fratrem  suuin  quern  videt, 
Deumquemnonvidetquomodo  potest  diligerelNequ^qua.m. 
Igiturdiligamusnosad  invicem,quiacharitasex  Deo  est.  £< 
qui  diligit  fratrem  suum,  ex  Deo  natus  est,  et  videt 
Deum.  Qui  diligit  fratrem  suum  quem  videt  oculis  cor- 

poris, videt  oculis  mentis  in  se  manentem  Deum,  sci- 
licet charitateni  :  quia  si  in  eo  esset  charitas,  Deus  esset 

in  eo,  quia  Deus  charilas  est.  Debemus  etiam  diligere 
propinqnos  noslros,  si  boni  sunt,  et  si  Deo  serviunt. 
Pius  debemus  diligere  extraneos,  qui  nobis  sunt  con- 
juncti  vinculo  charitatis  Christi,  quam   propinquos   qui 

Deum  non  diligunt,  nee  Deo  serviunt.  Quare?  Quia 
sanctior  est  copula  coidium,  quam  corporum.  Omnes 
fideles  homines  debemus  diligere,  sed  cum  omnibus 
prodesse  non  possumus,  illis  maxime  consulendum  est, 
qui  pro  locorum  et  temporum,  vel  quarumlibet  rerum 
opportunitatibus  constrictius  nobis,  quasi  quadam  forte, 
conjunguntur.  Pari  dilectione  est  optanda  vita  aeterna 
omnibus  hominibus.  Omnes  homines  affectu  charitatis 
debemus  diligere,  scilicet  ut  Deo  serviant,  et  ut  salvi 
flant.  Sed  opera  misericordiae  non  debemus  omnibus 
hominibus  aequaliter  impendere,  sed  aliis  minus,  atque 
aliis  magis. 

14.  Soror  dilecta,  si  veram  et  perfectam  charitatem 
volumus  custodire,  ad  Eeternam  patriam  Deo  adjuvante 

possumus  pervenire.  Prseterea  debemus  diligere  inimi- 
cos  nostros  propter  Deum,  sicut  et  ipse  ait  in  Evangelio: 
Diligite  inimicos  vestros,  benefacite  his  qui  oderunt  vos : 
et  orate  pro  persequentibus  et  calumniantibus  vos,  ut 
sitis  filii  Patris  vestri  qui  in  caslis  est.  Igitur,  venerabilis 
soror,  necessaria  est  nobis  charitas,  sine  qua  nullus  po- 

test plaoere  Deo.  Deum  non  diligit,  qui  hominem  odit. 

Nee  Deum  diligit,  qui  Dei  prascepta  contemnit.  Cha- 
ritas est  radix  omnium  virtutum.  Sine  charitate  enim 

quodcunque  facimus,  nihil  nobis  prodesl.  Nostrum  stu- 
dium  est    vacuum,    as  non   habemus    charitatem,    quia 
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Dieu  est  charite.  Lk  regne  I'amour  cliarnel,  oil  ne 

regne  point  I'amour  de  Dieu.  L'homme  est  parfait 

quand  il  est  rempli  de  cliarite.  Sans  I'amour  de  la 

charit6,  riiomme,  bien  qu'il  croie  comme  il  faut,  ne 
peut  parveuir  a  la  beatitude.  Telle  est  la  vertu  de 

la  charite,  que,  si  elle  manque,  c'est  en  vain  qu'on 
possede  les  autres  :  si  elle  est  dans  Fame,  tout  y 

est  bien  regie.  L'homme  qui  n'aime  pas  Dieu,  ne 

s'aime  pas  lui-meme.  Je  vous  avertis  done  presen- 
tement,  vierge  tres-recommaudab!e,  de  vous  unir, 

par  I'amour,  a  Jesus-Christ,  votre  epoux  invincible, 
et  de  bruler  du  desu"  de  le  voir.  Ne  souhaitez  rien 

de  ce  qui  est  dans  le  monde.  Regardez  comme  un 

chitiment  la  prolongation  de  voire  vie  ,  ayez  hclte 

de  sortir  de  ce  monde  :  ne  goiitez  aucune  consola- 

tion dans  la  vie  presente,  mais  soupirez  de  tout  vo- 

tre coeur,  brulez,  soyez  haletante  d'amour  pour 
Jesus-Christ  que  vousaimez,  que,  dans  ce  sentiment, 
la  sante  de  votre  corps  vous  paraissse  chose  vile, 

soyez  percee  de  la  blessure  de  I'amour,  en  sorte  que 
vous  puissiez  reellement  dire  :  je  suis  blessee  des 

traits  de  la  charite.  Soeur  que  je  cheris  en  Jesus- 
Christ,  ecoutez  les  paroles  de  votre  Epoux  :  «  Celui 

qui  m'aime.  mon  Pere  I'aimera,  et  moije  I'aimerai 
et  je  me  manifesterai  i  lui  (Joan,  xiv,  21).  »  Aimez- 

le  done,  dans  cette  vie,  afln  qu'il  daigne  vous  aimer 
avec  le  Pere  dans  I'eternelle  beatitude.  Amen. 

VI.  —  Des  commencements  de  la  conversion. 

15.  La  recompense  est  promise  k  ceux  qui  com- 
mencent,  et  dounee  k  ceux  qui  parviennent  au 

terme ,  ainsi  qui'il  est  ecrit  :  «  quiconque  perse- 

Par  qooi  il 
faul 

cotnraenccr 

v6rera  jusqu'au  bout,  sera  sauve  (Matth.  x,  22) .  » 
Notre  conversion  plait  k  Dieu,  lorsque  nous   me- 

nons   a   bonne  fin   le  bien  que  nous  avous  entre- 
pris  ;  car  il  ecrit  :  «  malheur  k  ceux  qui  ont  perdu 

la  Constance   (Eccli.  n,  16)  :   »  c'est-a-dire    a  ceux 

qui  n'ont  pas  acheve  la  bonne  oeuvre  commencee.  II 

y   a  beaucoup   d'hommes  qui   se   convertissent  k 
Dieu  par  la  seule  devotion  de  leur  ime.  Larigueur 

des  coups  en  a   ramene  plusieurs.  que  la  devotion 

ne  touchait  pas,  comme  il  est  dit  dansunpsaume  : 

«  par  le  mords  et  les  brides,  retenez  la  tete  de  ceux 

qui  ne  s'approchent  pas  de  vous  (Psal.  xxxi,  9).  » 
Que  tout  couverti  commence  par  pleurer  ses   pe- 
ches,  et  arrive  ainsi  a  desirer  les  biens  eternels.  Ma 

tres-chere  sceur,  nous  devons  d'abord   laver   dans  la  perfection. 
nos  larmes  le  mal  que  nous  avons  commis  ,  afin  de 

contempler  du  regard  puritie  de  notre  kme,  ce  que 

nous  cherchons,  et   apres   avoir  chasse   par  nos 

pleurs  les  t^nfebres  du   peche,  et  purifie  les   yeux 

de  notre  coeur,  tout  ce  que  nous  verrons  sera  d'une 
feclatante  blancheur.  lis  est  necessaire  k  tout  con- 

verti,  apres  avoir  eprouve   la  crainte,  de   s'61ever 
jusqu'a  Dieu  par  I'amour  comme  un  fils;  il  ne  doit 
pas,  comme  un  esclave,  rester  toujours  courbe  sous 

le  joug  de  la  crainte.  II  faut  consoler  par  de  dou- 
ces  paroles  les  nouveaus  convertis,  de  peur  que,  si 

on  commence  par  les  exasperer,  ils   ne   reviennent 

dans  leur  crainte  k  leurs  anciennes  fautes.  Le  mai- 

tre  qui  n'instruit  pas  un  novice    avec    douceur    et 

mansuetude,  mais  le  chMie,  doit  etre  certain   qu'il 

le  decourage  au  lieu  de  le  corriger.  II  faut  d'abord 
le  reprendre  et  le  corriger  de  ses   actions  mauvai- 
ses,  et  ensuite  des  pensees  coupables. 

Comment il  faut  traiter 

les  novices. 

Deus  charitas  est.  Ibi  regnat  carnalis  cupiditas,  ubi  non 

est  Dei  charitas.  Tunc  homo  est  perl'ectus,  quando  est 
charitate  plenus.  Sine  amore  charitatis  quamvis  quisque 
recte  credat,  ad  beatitudinem  pervenire  non  potest. 
Tanta  est  etiani  virtus  charitatis,  quaj  si  desit,  frustra 
habentur  caeterce  virtu  tes  :  si  adsit,  recte  habentur 
omnia.  Qui  Deum  non  diligit,  nee  seipsum  diligit.  Nunc 
ergo  moneo  te,  honestissima  virgo,  ut  per  amorem  con- 
jungaris  invisibili  sponso  Jesu-Christo,  et  ut  ardeasejus 
desiderio.  Nulla  jam  quae  in  mundo  sunt  conoupiscas. 
Longitudinempresentis  vitae  poenam  aestimes,  exire  de 
saeoulo  festines  :  nullam  consolationem  praesentis  vitae 

recipias,  sed  ad  Christum  quem  diligis,  tota  mente  sus- 
pires, ferveas,  anheles,  anxieris,  et  ipsa  salus  tui  cor- 
poris, causa  amoris  Christi,  fiat  tibi  vilis,  vulnere  amo- 

ris  tranfigaris,  ita  ut  recte  valeas  dicere  :  vulnerata 
charitate  ego  sum.  Horor  in  Ghristo  dilecta  mihi,  audi 
verba  Jesu-Christi  sponsi  tui  :  Qui  diliyil  /ne,  diligelur 
a  Palre  meo,  et  ego  diligam  eimi,  et  manifestabo  ei 
meipsum.  Dilige  ergo  eum,  charissima,  in  hac  vita,  ut 
ipse  te  dignetur  diligere  cum  Patre  in  aeterna  beatitu- 
dine.  .\men. 

VI.  —  De  primordiis  conversorum. 

15.  Inchoanlibus  prsemium  promitttitur,  sed  perseve- 

rantlbus  datur,  sicut  scriptum  est  :  Qui  perseveraverit 
usque  in  finem,  hie  salvus  erit.  Tunc  enim  placet  Deo 
nostra  oonversio ,  quando  bonuni  quod  inchoamus, 
usque  in  finem  perducimus.  Sic  enim  scriptum  est  :  V(v 
/lis  qui  susiinenttam  perdideruni,  id  est,  bonum  opus 
non  consummaverunt.  Sunt  multi  homines,  qui  ex  sola 
mentis  devotione  convertantur  ad  Deum.  Multi  etiam 

coacti  plagis  convertuntur  ad  Deum ,  qui  ex  devotione 
non  convertehantur,  sicut  in  psalmo  legitur  :  In  camo  et 
freno  muxillas  eorum  coivstringe ,  qui  non  approximant 
ad  le.  Omnis  conversus  a  Qetu  incipiat  peccatorum,  et 
sic  transeat  ad  dcsiderium  coelestium  honorum.  Soror 

charissima,  prius  debemus  mala  quae  faoimus  lacrymis 
lavare,  ut  tunc  munda  mentis  acie  id  quod  quaerimus 

contemplemur  :  ut  dum  autea  a  nobis  plorando  deler- 
gitur  caligo  peccati,  mundatis  cordis  oculis  albefacla 
inspiciantur.  Necesse  est  omni  converso,  ut  post  timo- 
rem  consurgat  ad  Deum  per  dilectionem  quasi  filius ; 

ne  semper  sub  timore  jaceat  sicut  servus.  Noviler  cou- 
versi  blandis  verbis  sunt  consolandi  :  ne  si  exasperari 

cceperint,  territi  ad  priora  peccata  recurrant.  Qui  enim 
novitium  suavitate  et  dulcedine  non  docet,  et  castigat  : 

plus  novit  exasperare  quam  corrigere.  Prius  corrigeadus 
et  castigandus  est  novitius  a  pravo  opera;  deinde  acogi- 
(atione. 
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16.  Toute  conversion  rficente,  garde  quelque 

chose  de  la  vie  passee.  C'est  pourquoi,  nulle  vertu 

ne  doit  semontrer  au  dehors  que  lorsque  I'ancienne 

conduite  que  I'ou  a  menee,  est  entierement  effacee 
de  rime.  On  resent  plus  vivement  les  impressions 

duvice.lorsqu'ou  se  melaservir  Dieu.Ainsile  peuple 
d'Israel  est  plus  accable  par  les  Egyptiens  (Exod. 
V,  23),  a  mesure  que  Moise  leur  fait  connaitre  da- 

vantage  le  Seigneur.  Cela  s'explique  :  avaiit  la  con- 

version, les  vices  etaient  en  pais  dans  I'homme, 
mais  si  on  les  chasse,  ils  se  revoltent  avec  une  ex- 

treme violence  contre  lui.  Beaucoup,  apres  etre 

revenus  a  Dieu,sententlesmouvementsde  la  chair  ; 

ce  n'est  point  cependant  pour  leur  damnation,  mais 

c'est  une  epreuve,  c'est  pour  qu'Us  aient  toujours 
en  face  un  ennemi  a  combattre  et  qui  secoue 

leur  inertie,  il  ne  faut  pas  pourtant  qu'ils  donnent 
leur  conseutement.  Une  conversion  lache  en  fait  re- 

venir  plusieurs  a  leurs  vieux  erroments,  et  les  fait 

tomber  dans  une  vie  pleine  de  paresse.  Celui  qui 

est  tiede  k  cette  ppoque  ne  prend  point  garde  que 

les  paroles  oiseuses  et  les  vaines  pensees  sont  nui- 

sibles  :  mais  des  que  I'esprit  est  sorti  desatorpeur, 
il  redoute  comrae  daiigereuses  et  horribles,  ces 

memes  choses  quil  regardait  comme  legeres.  En 

toute  oeuvre  de  Dieu,  ce  qu'il  y  a  i  craindre,  c'est 
la  fi'aude  et  la  nonchalance.  Nous  nous  rendons 

coupables  de  fraude  envers  Dieu,  lorsque  nous  rap- 
portons,  non  a  lui,  mais  k  nous  leslouanges  dues  a 

nos  bonnes  (Euvres.  Nous  commeltons  le  peche  de 

nonchalance,  lorsque  nous  aocomplissous  avec  lan- 
gueurce  qui  est  du  service  de  Dieu.  Tout  art,  dansce 

monde,  a  des  amateurs  tres-portes  a  en  pratiquerles 

regies.  Pourquoi  en  est-il  ainsi  ?  Parcequ'il  trouve 
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16.  Omnis  nova  conversio,  adhuc  pristinae  vits  habet 
permixtionem.  Proplerea  nequaquam  uUa  virtus  ad 
ociilos  honiinum  debet  exire,  donee  vetus  conversatio 
funditus  ab  animo  exstirpetur.  Tunc  magis  gravari  se 
quisque  itnpulsu  vitiorum  cognoscit,  quandoinservitium 
Dei  accedit.  Sic  populus  Israel  graviori  onere  ab  A]gyp- 
tiis  premitur,  cam  per  Moysen  divina  cognitio  aperitur. 
Vitia  enim  in  homine  ante  conversionem  habentpacem  : 
quando  autem  expellunlur,  gravius  contra  hominem 
insurgunl.  Multi  post  conversionem  niotum  libidinis 
sustinent  ;  quem  tamen  non  ad  damnationem  tolerant, 

sed  ad  probationem  sustinent  -.  scilicet  ut  semper  babeant 
hostem  cui  resistant  pro  excutienda  inertia,  dum  tamen 
non  consentiant.  Remissa  conversio  multos  in  prislinos 
errores  deducit,  ac  vivendi  torpore  resolvit.  Tepidus  in 
conversione,  otiosa  verba  et  vanas  cogitationes  noxias 
esse  non  conspicil  t  sed  cum  animus  a  torpore  mentis 
evigilaverit,  ea  qu*  levia  aestimabat,  confestim  quasi 
contraria  et  horrenda  perlimescit.  Fraus  et  desidia 
limenda  sunt  in  omni  opereUei.  Fraudem  Deo  facimus, 
quando  non  Deum,  sed  nosraelipsos  de  bono  opere  nos- 
tro  laudamus.  Desidiam  facimus,  quando  per  torporem 
languidi  ea  quae  Dei  sunt,  operamur.  Omnis  ars  hujus 
saeculi  strenuos  habet  amatores,  et  ad  exsequendum 

promptissimos.  Quare  ?  Quia  praesentem  habet  remune- 

Ils  ne 
doiTent  pas 

E'D-^cuper 

dans  le  present  sa  recompense, 

crainte  de  Dieu  compte  beaucoup  d'oeuvres  tifedes, 
languissantes,  glacSes  par  le  froid  inerte  de  la  pa- 

resse. Cela  vient  de  ce  que  la  recompense  de  cetart 

n'est  point  recue  en  cette  vie,  et  ne  sera  accordee 

que  daus  I'autre.  Ceux  qui  sont  recemment  conver- 
tis  au  Seigneur,  ne  doivent  pas  etre  exposes  aux 

soucis  du  dehors.  S'ils  s'y  trouvent  meles,  aussitot,  des  choses  da 
semblables  a  des  arbrisseaux  mis  en  terre ,  mais 

non  attaches  par  leurs  racines,  ils  sont  agites  et  se 

dessechent  :  le  changemeut  de  lieu  n'est  pas  non 
plus  profitable  k  leur  ame.  Neanmoins ,  pour  plu- 

sieurs, un  changement  de  demeure  amene  parfois 

un  changement  de  sentiments.  11  est  convenable, 

en  effet,  d'abandonner,  de  corps,  I'endroit  oil  on  se 
rappelle  avoir  ete  esclave  des  vices. 

17.  Sffiur  venerable,  entendez  ce  que  je   dis. 

Beaucoup  se  convertissent  au  Seigneur,   non  pas 

tant  d'esprit  que  de  corps  :  ce  que  nous  ne  pouvons 

dire  sans  pousser  de  profonds  soupirs;  ils  ont  I'ha- 
bit ,  ils  n'ont  point  I'esprit   religieux.   Beaucoup      EntrSo 

n'ont  pas  I'esprit  de  rehgion.  Beaucoup,  en  effet,  se  coupabie  de 
convertissent  pour  assurer  non  le  salutde  leur  ime,    dans  la  vie 

mais  la  satisfaction  des  besoins  de   leur  corps  ;  ce    "  '8'^"«8' 
n'est  pas  le  Seigneur  qu'ils  honorent,  mais  leur 

ventre,  I'Apotre  dit,  en  parlant  d'eux:  «leur  Dieu, 

c'est  leur  ventre  (Phil,  iii,  19).  »  Leur  pensee  n'est 
pas  de  servir  Dieu  dignement,  mais  de  bien    man- 

ger, de  bien  boire,  de  bien  se  vetir  et  d'avoir  leurs 
aises  en  ce  monde.  Mais  comme  ils  aiment  les  cho- 

ses de  la  terre,  ils  perdent  celles  du  ciel.  Et  comme 

le  Seigneur  le  dit  dans  son  Evangde  :  «  ils  recoi- 
vent  leur  recompense  sur  cette  terre   [Matlh.   vi, 

2).  »  Par  consequent,  sceur  bien-aimee,  nousavons 

ratlonem  sui  operis.  Ars  vero  divini  timoris  multos  habet 
sectatores  tepidos,  languidos,  et  pigritiae  inertia  conge- 
latos.  Sed  hoc  inde  sit,  quod  merces  laboris  eorum  non 
in  prasenti  vita,  sed  in  futura  dabitur.  Qui  novitersunt 
conversi  ad  Deum,  non  debent  in  exterioribus  curis 
provehi.  Nam  si  illis  implicentur,  stafim  quasi  arbuscula 
planlata,  et  necdum  radice  perfixa,  concutiuntur  pariter 
et  arescunt  :  nee  semper  valet  conversis  pro  animas 
salute  mutatio  loci.  Saepe  tamen  quibusdam  dum  muta- 
tur  locus,  mutatur  et  mentis  affectus.  Congruum  est 
enim,  inde  etiam  quemque  corporaliter  recedere,  ubi  se 
meminit  vitiis  deserviisse. 

17.  Soror  venerabilis,  audi  quae  dico.  Multi  conver- 
tuntur  ad  Deum  non  lam  mente,  quam  corpore  ;  quod 
nos  sine  gravi  gemitu  dicere  non  possumus  :  babitum 
religionis  habent,  sed  mentem  religiosam  non  babent. 
Multi  non  habent  religionis  animum.  Multi  enim  ad 
conversionem  veniunt,  non  tarn  propter  animee  sabitem, 
quam  propter  corporis  necessitatem,  qui  non  Deum 
colunt,  sed  ventrem  suum,  de  quibus  Apostolus  ait  : 
Quorum  Deus  venter  est.  Non  est  intentio  eorum,  ut 
digne  Deo  serviant,  sed  ut  bene  oomedant,  et  bibant  et 
ut  bene  vesliantur,  et  ut  bene  sit  eis  in  hoc  saeculo.  El 

quia  terrena  diligunt,  ccelestia  perdunt.  Et  sicut  ait 
Dominus  in  Evangelic    ;  Recipiunt   suam    mercedem  in 
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Ce  qnVst 
le  renonce- 

ment. 

i  prendre  garde  de  ne  pas  aimer  plus  qu'il  ne  faut , 
les  biens  terrestres  at  passagers  :  Voila  pourquoi 

le  Psalmiste  nous  dit  :  «  si  les  richesses  vous  arri- 

vent,  n'y  attachez  point  votre  cceur  [Psalm,  lxi, 
11).  »  Les  bieus  terrestres  doivent  etre  pour  notre 

usage,  ceux  du  ciel  doivent  former  I'objet  de  nos 
desirs  ;  nous  devons  depenser  les  premiers  et 

soupirer  apres  les  seconds.  Ella  est  admirable- 

ment  grande,  en  effet,  la  douceur  que  Dieu  a  ca- 

chee  pour  ceux  qui  I'aiment ;  c'est  d'elle  qu'il  est 
6crit  :  «  I'ceil  n'a  pas  vu,  I'oreille  n'a  pas  entendu, 

le  coeur  de  I'homme  n'a  pas  goute  ce  que  Dieu  a 

prepare  pour  ceux  qui  I'aiment  (I  Cor.  ii,  9).  »  De 
li  vient  que  le  Prophete  s'ecrie  :  «  ils  seront  ras- 
sasies  lorsque  votre  gloire  apparaitra  [Psal.  xvi, 

14).  »  Sffiur  aimable  dans  le  Christ,  que  cette  so- 
ci6te  soit  done  notre  felicile.  Ainsi-soit-il. 

VII.  —  De  la  conversion. 

18.  Le  Seigneur  dit  dans  I'Evangile  :  «  Que  celui 
C[ui  veut  venir  apres  moi,  se  renonce  i  lui-meme, 

qu'il  prenne  sa  croix  et  me  suive  (Lwc.  ix,  23).» 

Mais  qu'est-ce  que  se  renoncer,  sinon  renoncer  a 
ses  propres  jouissances?  En  sorte  que  celui  qui 

etait  superbe,  devienne  humble;  que  celui  qui  etait 

irritable  devienne  doux  ;  que  celui  qui  etait  luxu- 
rieux,  devienne  chaste;  que  celui  qui  etait  adonne 

au  vin,  devienne  sobre ;  que  celui  qui  etait  avare, 

devienne  genereux.  Si  on  renonce  a  ces  biens  sans 

renoncer  k  ses  mauvaises  moeurs,  on  n'est  pas 
disciple  de  Jesus-Christ.  Celui  qu\  renonce  i  ces 
biens,  renonce  i  ses  possessions;  celui  qui  renonce 

a  ses  mauvaises  moeurs,  se  renonce  lui-meme.  Ce 

que  les  amis  du  siecle  aiment,  les  serviteurs  de 

Dieu  le  fuient  comme  dangereux.  Us  se  rejouis-  ii  fant 

sent  plus  de  I'adversite  que  de  la  prosperite.  Soeur  "^^bieni 
tres-chere,  cequi  est  dansce  monde  est  contraire  aux  twrestrei. 

serviteurs  de  Dieu,  alin  que  en  en  seutant  I'amer- 
tume,  ils  soupirent  avec  une  grande  ardeur  apres 

le  royaume  celeste.  Au  sein  de  Dieu  eclate  une 

grande  grace  qui  est  meprisable  aux  yeux  du 

monde.  Car,  Dieu.  ne  peut  qu'aimer  ce  que  le 
monde  deteste.  Les  saints  sont  etrangers  et  passa- 

gers dans  ce  moude  :  aussi  Pierre  est-il  blame  pour 
avoir  voulu  dresser  une  tente  sur  la  montagne 

(Matlh.  xvii,  U),  car  les  saints  nont  pas  d'abri  en 
ce  monde;  le  ciel  est  leur  patrie  et  leur  maison. 

Sceur  venerable,  toutes  les  choses  temporelles  se 

dessechent  et  passent  comme  des  herbes  fletries  : 

c'est  done  justement  que  les  serviteurs  de  Dieu 
les  dedaignent  et  les  meprisent,  en  comparaison 

des  biens  eternels  qui  ne  s'alterent  jamais,  parce 

qu'ils  n'y  apercoiveut  aucune  stabilite. 
19 .  Les  saintes  ames  qui  meprisent  parfaitement 

le  siecle,  meurent  tellement  au  monde,  que  leurs 

delices  sont  de  ne  vivre  que  pour  le  Seigneur.  Plus 
elles  se  derobent  k  toute  relation  avec  lui,  plus 

elles  contemplent,  des  yens  de  I'esprit.  Dieu  qui 
leurest  present,  et  les  anges  qui  les  eutourent  en 

grand  nombre,  car  bien  que  le  ciel  protege  les  elus 

au  milieu  des  hommes  charnels,  il  est  rare  uean- 

moins  que,  place  au  milieu  des  voluptes  de  ce  monde, 

I'homme  soil  exempt  de  peche.  Or,  quiconque  est 
voisin  du  peril,  ne  saurait  toujours  etre  en  siirete 

contra  lui.  Sceur  cherie,  il  est  bon  que  I'homme 

hoc  sceculo.  Unde  sorer  dilecta,  cavendum  nobis  est,  ne 
transitoria  et  terrena  phisqiiam  oportet  diligamus  :  ideo 
Psalmista  nos  admonet,  dicens  :  Divitice  si  affluant, 
nolite  cor  apponere.  Terrena  qiiidem  nobis  in  usu  esse 
debent  :  ccElestia  vero  in  desiderio  :  terrena  debemiis 
expendere  ,  eoelestia  desiderare.  Est  enim  queedim 
admirabilis  et  magna  multitiido  dulcedinis,  quam  abs- 
condit  Deus  liis  qui  diligunt  euro,  de  qua  scriptum  est, 

quia  ocuhis  nan  vidit,  nee  auris  audivit,  nee  in  cor  ho- 
minis  nscenderunt,  quce  prceparavit  Deus  diligentibus  se. 
Unde  Propheta  :  Safiabuntur,  inquit,  cum  apparuerit 
gloria  tua.  Soror  in  Chrislo  amabilis,  ergo  ilia  satietas 
sit  nostra  felicitas.  Amen. 

VII.  —  De  Conversione. 

18.  Dominus  dicit  in  Evangelio  :  Qui  vult  venire  post 
me,  abneget  semetipsum,  et  toUat  crucem  suam,  el  se- 
guatitr  me.  Sed  quid  est  semetipsum  abnegare,  nisi 
voluptatibus  propriis  renuntiare  ?  nt  qui  superbus  erat, 
sit  bumilis  ;  et  qui  iracundus,  sit  mansuetus  ;  et  qui 
luxuriosus,  sit  castus  ;  et  qui  erat  ebriosus,  sit  sobrius ; 
et  qui  erat  avarus,  sit  largus.  Nam  si  ita  quisque  renun- 
tiet  omnibus  quas  possidet,  et  non  renuntiet  suis  pravis 
moribus,  non  est  Cbristi  discipulus.  Qui  renuntiat  suis 
rebus,  sua  abnegat  :  qui  renuntiat  suis  pravis   moribus, 

semetipsum  abnegat.  Ea  quae  amatores  saeculi  diligunt, 
sorvi  Uei  velut  adversa  refugiunt.  Servi  Dei  plus  gau- 
dent  adversitalibus  mundi.  quam  prc^peritatibus  delec- 
tantur.  Soror  charissima,  ea  quas  in  hoc  mundo  sunt, 
servis  Dei  contraria  sunt,  ut  dum  isla  adversa  sentiunt, 
ad  coeleste  regnum  cum  summo  desiderio  suspirent. 
Magna  apud  Deum  refulget  gratia,  quas  huic  mundo 
contemptibilis  est.  Nam  revera  necesse  est  ut  quas  mun- 
dus  odit,  diligantur  a  Deo.  Sancti  viri  peregrini  sunt  et 
hospites  in  sbbcuIo  :  unde  reprehenditur  Petrus,  quod 
tabernaculum  in  monte  fieri  voluerit  :  quia  Sanctis  in 
hoc  mundo  tabernaculum  non  est,  quibus  in  coelo  patria 
et  domus  est.  Soror  venerabilis,  cuncta  temporalia  quasi 
herbcB  marcentes  siccanlur  et  transeunt  :  et  ideo  prae 
aeternis  rebus  quae  nunqnam  arescunt,  recte  servi  Dei 
ista  contemnunt  et  despiciunt,  quia  in  eis  nullam  stabi- 
litatem  aspiciunt. 

19.  Sancti  viri  qui  perfecte  sapculum  contemnunt,  ita 
huic  mundo  moriuntur,  ut  soli  Deo  vivere  delectentur. 
Et  quanlo  se  conversationi  hujus  seecuU  subtrabunt, 
tanto  magis  oculis  mentis  praesenliam  Dei;  et  angelicas 
societatis  frequentiam  contemplantur,  quamvis  enim 
Deus  in  medio  hominum  carnalium  vitam  electorum 

protegat,  tamen  valde  rarum  est,  ut  homo  inter  saeculi 
voluptates  positus  a  peccatis  sit  alienus.  Non  erit  semper 
securus,  qui  periculo    fuerit    proximus.    Soror   dilecta. 
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soit  corporellement  61oigne  du  monde,  mais  il  est 

Men  mieux  encore  qu'il  soit  separe  du  siecle  par 

sa  Tolonte.  II  est  done  parfait,  celui  qui  d'esprit 

et  de  corps,  vit  loin  d'un  tel  milieu.  Aussi  le  bien- 

heureusJob  s'ecrie-t-il :  «L'onagre  meprisela  ville.n 
Le  serviteur  de  Dieu  meprise  la  societe  des  hommes 

du  monde.  Ceux  qui  dedaignent  completement  le 

siecle,  soupirent  apres  ce  que  notre  vie  offre  de 

rude,  ils  mepriseul  toute  prosperite,  et,  en  negli- 
geant  la  vie  presente,  Ds  trouvent  celle  qui  est  du 

ciel.  En  efifet,  I'Sme,  iqui  cette  vie  miserable  offre 
des  douceurs,  est  loin  du  Seigneur.  Car  elle  ignore  ce 

qu'ellea  a  desirerdanslesbienscelestes.elce  qu'elle 

aa  mepriser  dans  ceux  de  la  terre.  Car.ainsi  qu'il  est 
ecrit :  aQuiconque  ajoute  la  science  a  lascience,aiou- 
te  la  soulTrance  a  la  souffrance  (Ecc/e.  i,  18).  »  Plus 

I'homme  connait  les  biens  celestes  qu'il  a  a  desirer, 
plus  il  doit  souffrir  au  conctact  des  choses  terrestres 

et  transitoires  dans  lesquelles  il  est  enveloppe. 

On  bisme  20.  Les  serviteurs  de  Dieu  qui  recherchent  I'avan- 

les  ?eii'ieui  ̂ '^S^  ̂ e  leurs  parents,  se  separent  de  I'amour  de 
Taraour      Dieu.  Aussi,  rbomnie   spirituel  doit-il  etre  utile  ci 

d^place  poor  u         j     *   n  I  .1  * les  parents,  ses  procnes  de  telle  sorte,  qu  en  leur  procurant 

I'aisance  selon  la  chair,  il  ne  s'eloigne  pas  lui- 
meme  des  oeuvres  spirituelles,  ni  de  ses  resolutions 

religieuses.  Sceur  que  j'aime  dans  le  Christ,  enten- 
dez  une  pensee  du  bienheureux  Isidore  :  beau- 
coup  de  chanoines,  de  moines,  de  religieuses,  se 

jrittent,  par  amour  pour  leurs  parents,  dans  les 
soucis  terrestres,  les  surexcitations,  les  disputes  et 

les  affaires,  et,  en  cherchant  le  salut  temporel  de 

leurs  proches,  perdent  leurs  ames.  Cependant  un 

soin   bien  regie   veut   qu'on  ne    refuse   pas  i  ses 

proches  ce  que  Ton  fait  par  charity  pour  les  Stran- 
gers. II  est  juste  de  leur  donner  ce  que  la  charite 

nous  fait  accorder  aux  autres.  On  leur  donne,  selon 

le  droit  de  la  nature,  ce  que  Ton  distribue  aux  au- 

tres en  vertu  de  la  charite.  Soeur  recommandable, 
nons  ne  devons  pas  hair  nos  proches ,  mais 

bien  les  obstacles  que  nous  suscitent  ceux  qui  nous 
ecartent  de  la  droile  voie.  Dans  les  vaches  des  Phi- 

listins  qui  conduisaient  I'arche  du  Seigneur  vers 

la  terre  d'lsrael,  nous  trouvons  une  figure  de  ceux 
qui  ont  abandonne  le  siecle  k  cause  du  Seigneur. 

De  meme,  en  effet,  que  les  Philistins  avaient  allele 
les  vaches  au  charriot,  en  retenant  leurs  veaux 

a  I'etable,  et  avaient  place  I'arche  du  testament  sur 
le  charriot,  de  meme,  le  joug  doux  et  leger  du 
Christ  a  ete  place  sur  la  tele  des  serviteurs  de  Dieu. 

Et,  a  I'exemple  des  vaches  qui  mugissaient  a  cause 

de  leurs  petits,  et  neanmoins  ne  s'ecartaient  ni  a 
droite,  ni  k  gauche,  mais  allaient  en  droie  ligne 

jusqu'a  Bethsamee  qui  etait  k  I'entree  de  la  terre 
d'lsrael,  ainsi  les  serviteurs  de  Dieu  doivent  suivre 

la  ligne  droite,  et  ne  se  detourner,  pour  I'amour 
de  leurs  parents,  ni  a  droite  ni  k  gauche,  de  leurs 

bonnes  oeuvres  et  de  leurs  salutes  resolutions,  jus- 

qu'^  ce  qu'ils  atteignent  Bethsamee,  c'esl-a-dire 
jusqu'a  I'entree  du  royaume  celeste.  Et,  comme 

les  vaches  qui  s'avaucaient  en  mugissant  pour  leurs 
petits,  les  serviteurs  de  Dieu  doivent  mugir  pour 

leurs  parents,  c'est-a-dire,  prier  pour  leur  prospe- 

rite, et  demander  qu'ils  soient  delivres  du  mal  et 
affermis  dans  le  bien. 

21.  Sceur    aimable   dans  le   Christ,  ansi  que  je 

vous  I'ai  dit  plus  haut,  nous  ne  devons  point  hair 

boQum  est  ut  homo  sit  corporaliter  remotus  a  mundo  ; 
sed  multo  est  melius  ut  sit  voluntate  elongatus  asaeculo. 
Ergo  ille  est  perfectus,  qui  mente  et  corpore  a  saeculo 
est  elongatus.  Unde  beatus  Job  :  Onager  contemnit  civi- 
tatem.  Et  servus  Dei  contemnit  saecularium  hominnm 
societatem.  Qui  perfecte  mundum  despiciunt,  adversa 
vitae  nostrcB  appetunf,  et  prospera  contemnunt,  et  dum 
ab  els  vita  base  contemnitur,  ccelestis  invenitur.  Longe 

quippe  a  Deo  est  animus,  cui  haec  miserabilis  vita  dul- 
cis  est.  Iste  enim  quid  de  coelestibus  concupiscat,  vel 
quid  de  terrenis  despiciat,  is<norat.  Nam  sicut  scriptum 
est  :  Qui  apponit  scientiam,  apponil  et  dolorein.  Qusnto 
homo  plus  potest  superna  cognoscere  qui  concupiscat, 
tanto  amplius  dolere  debet  de  terrenis  et  transitoriis  re- 

bus quibus  involvitur. 
20.  Servl  Dei  qui  parentum  suorum  utilitatem  pro- 

curant, a  Dei  amore  se  sepatant.  Unde  spiritualis  ita 
prodesse  debet  suis  parentibus,  u!  dum  illis  gratiam 
carnis  praestare  studet,  ipse  a  spirituali  opera  vel  pro- 
posito  non  declinet.  Soror  in  Christo  dilecta  mihi,  audi 
sententiam  beati  Isidori  :  Multi  canonicorum,  manacho- 
rum,  sanctimonialium  feminarum  prae  amore  suorum 
parentum  involvuntur  terrenis  curis,  et  phrenesibus,  et 
jurgiis,  ac  negotiis,  et  pro  temporali  salute  suorum 
parentum  perdunt  animas  suas.  Tamen  ordinata  discre- 
lio   est,  ut    quod  extraneis    misericorditer    impenditur 

parentibus  non  negetur.  Dignum  est  ut  demus  parenti- 
bus  nostris,  quod  misericorditer  damus  extraneis.  Pa- 

rentibus enim  camaliter  praestatur,  quod  extraneis  pie 
impenditur.  Honesta  soror,  non  debemus  odio  habere 
parentes  nostros  :  sed  impedimenta  eorum  qui  nos  a 
recto  itinere  deviant.  Per  vaccas  Philistheeorum  qus 
ducebant  arcam  Domini  ad  terram  Israel,  intelligimus 

figuram  eorum  qui  propter  Deum  dereliquerunt  saecu- 
li:m.  Nam  Ptiilisthsei  sicut  junxerunt  vaccas  plaustro 
vitulosque  eorum  recluseruni  domi,  et  super  plaustrum 
imposuerunt  arcam  testament!  Domini  ;  ita  jugum 

Ctiristi  leve  et  suave  impositum  est  super  cervices  ser- 
vorum  Dei.  Et  sicut  vaccae  amore  vitulorum  suorum 

mugiebant,  et  tamen  non  declinabant  ad  dexteram  ne- 
que  ad  sinistram,  sed  recto  tramite  incedebant  usque 
ad  Bethsames,  quae  erat  in  introilu  terrae  Israel  :  ita 
servi  Dei  recto  tramite  incedere  debent:  et  pro  amore 
parentum  suorum  non  debent  ad  dexteram  neque  ad 
sinistram  declinare  a  bono  opere  vel  proposito,  sed 
recto  itinere  usque  ad  Bethsames,  id  est  usque  ad  in- 
troitum  ccelestis  regni  pervenire.  Et  sicut  vaccae  pro  fi- 
liis  suis  mugiendo  pergebant,  ita  convenit  scrvis  Dei 
pro  parentibus  suis  mugire,  id  est,  pro  eis  debent 
orare  ut  bene  sit  eis,  et  a  malo  liberentur,  atque  in 
bono  confirmentur. 

21.  Soror  in  Christo    amabilis    mihi,    sicut   superius 
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nos  parents,  vaais  les  aimer.  Mais  si,  comme  s'ex- 
prime  le bienheureux  Augustin,Usnous  sont  oppo- 

ses dans  la  voie  de  Dieii,  nous  ne  leur  devons  pas 

meme  la  sepulture.  Pourvous, ma  tres-chere  sceur, 
vous  etes  sortie  avec  Abraham  de  voire  pays,  vous 

Tous  etes  eloignee  de  Totre  famille  et  de  la  maison 

de  voire  pere  [Gen.  xu),  vous  etes  venue  dans  la 

terre  que  le  Seigneur  vous  a  montree,  c'est-a-dire 
dans  un  monastere.  Je  vous  conjure  done  de  con- 

tinuer  a  y  vivre  saintement  jusques  a  la  fin  ;  repo- 

sez-vous  y  dans  le  sein  du  meme  patriarche  Abra- 

ham, c'est-a-dirs  dans  une  bienheureure  quietude, 
aiin  de  pouvoir  trouver  le  calme  et  la  pais  apres 

votre  trepas.  Sceui  bien-aimee  en  Jesus-Christ,  avec 

Loth,  vous  avez  fui  de  Sodome  {Gen.  xix),  c'est-a- 
dire  de  la  vie  du  monde.  Aussi  je  vous  engage  a  ne 

point  regarder  en  arriere  avec  sa  temme,  de  peur, 

ce  qu'i  Dieu  ne  plaise,  que  vous  ne  deveniez  pour 
tous  les  hommes  un  exemple  de  perversite.  Mais 

je  vous  prie  de  chercher  avec  Loth  votre  salut  sur 

la  montagne,  c'est-i-dire  dans  le  monastere,  on 
laissant  aux  autres  un  modele  de  saintete.  Vierge 

recommandable,   avec   Josue,   vous  etes  sortie  de    jour  nous  rappelons  Ji  notre   esprit  la  pensee   de 

k  la  terre  promise,  c'est-a-dire,  k  la  beatitude  de 

la  vie  celeste,  et  que  vous  meritiez  d'y  contempler 
en  face  le  soleil  qui  ne  connait  aucune  eclipse. 

Amen. 

Vin.  —  Bu  miprii  du  monde. 

22.  Soeur  tres-chere,  entendez  Notre-Seigneur 

Jesus-Christ  vous  dire  dans  I'Evangile  :  «  Quicon- 
que  abandonnera  sa  maison,  ou  son  pere,  ou  sa 
mere,  ou  ses  freres,  ou  ses  soeurs,  ou  ses  champs,  a 

cause  de  mon  nom,  recevra  le  centuple  et  possedera 

la  vie  eterneUe  [Matth.  xix,  29).  »  Partant,  il 

nous  est  grandement  avantageux,  d'abandonner, 
pour  le  nom  du  Seigneur,  toutes  les  choses  de  la 

terre,  afin  de  pouvoir  recevoir  de  lui  les  biens 

celestes.  Quiconque  voudra  etre  ami  de  ce  siecle, 

sera  ennenii  de  Dieu.  En  consequence,  soeur  ai- 
mable  dans  le  Christ,  ne  cherissons  pas  le  monde 

afin  de  n'avoir  point  le  Seigneur  pour  ennemi.  On 
meprise  aisement  toutes  choses,  quandonseregarde 
comme  devant  mourir    tous   les   jours.    Si  chaque 

I'Egypte,  c'est-i-dire  du  siecle  [Exod.  ii  et  ni, 
et  xvi) :  avec  lui,  vous  demeurez  au  desert,  dans  le 

monastere  oil  Dieu  fait  pleuvoir  la  manne  pour 

vous,  je  veux  dire,  oil  il  vous  donne  le  pain  de  la 

parole  celeste.  Aussi,  soeur  bien  aimee  en  Jesus- 
Christ,  je  vous  conseille  de  continuer  a  vivre  dans 

votre  demeure  comme  vous  avez  commence,  d'y 

veUler,  d'y  prier,  d'y  chanter,  d'y  combattre  avec 
energie  contre  le  demon,  en  sorte  que  tous  les 

ennemis  terrasses,  tous  les  attraits  du  monde  vain- 
cus,  vous  puissiez  entin  avec  le  meme  Josue  arriver 

notre  heure  derniere,  nous  mepriserons  volontiers 

tout  ce  qui  est  sur  la  terre.  Si  nous  avons  le  souve- 
nir de  notre  dernier  jour  present  a  la  pensee,  nous 

dedaignerons  promptement  tout  ce  qui  est  en  ce 
monde. 

Demande.  —  Mon  frere,  j'abandonnerais  volon- 

tiers, pour  le  nom  du  Seigneur,  tout  ce  qu'il  y  a 
en  ce  monde  si  j'y  possedais  quelque  chose  :  mais, 
n'ayant  ni  or,  ni  argent,  ui  richesses,  je  ne  sais 

que  quitter  pour  I'amour  de  Dieu. 
Reponse.  —  0  Epouse  de  Jesus-Christ,  vous  quittez 

dixi  tibi,  Don  debemus  parentes  nostros  odio  liabere, 
sed  diligere.  Sed,  sicut  ait  beatus  Augiistinus,  si  in  via 
Dei  nobis  fuerint  contrarii,  nee  sepultura  a  nobis  illis 
debetur.  Tu  charissinia,  egresia  es  cnm  .\braham  de 
terra  tua,  et  de  cognatione  tua,  et  de  domo  patris  tui  : 
et  venisti  in  terrain  quam  Dcus  monslravit  tibi,  id  est 
in  monasterium.  Obsep.ro  ergo  ut  perseveres  in  eo  bene 
vivendo,  quiescas  in  sinu  ejusdcm  Abrahae,  hoc  est  in 
beata  requie,  ut  post  mortem  tuam  possis  requiescere. 
Tu  soror  mihi  in  Ctiristo  dilecta,  cum  Loth  egressa  es 
de  Sodoma,  id  est  de  saeculari  vita  :  ideo  moneo  te  ne 
cum  uxore  illius  retro  respicias  :  ne,  quod  absit,  in 

exemplum  perversitatis  omnibus  hominibus  fias.  Sed  ro- 
go  ut  cum  Lotti  in  monte,  id  est,  in  monasterio  salvam 
te  facias,  et  aliis  exemplum  sanctitatis  tribuas.  Tu  bo- 
nesta  virgo,  egressa  es  cum  Josue  de  ̂ 'Egypto,  hoc  est 
de  sfficulo  ;  et  cum  eo  moraris  in  deserto,  id  est,  in 
monasterio  in  quo  Deus  manna  pluit  tibi  :  hoc  est  pa- 
uem  coelestis  verbi  dat  tibi.  Ideo  Soror  amantissima  in 

Christo  mihi,  moneo  te  ut  perseveres  in  monasterio  si- 
cut  cnepisli,  ut  in  eo  vigilando,  orando,  psallendo,  con- 

tra diabolum  rtriliter  pugnando,  ad  postremum  derictis 
hostibus  cunctis,  atque  omnibus  saecuU  delectationibus 
superatis,  cum  eodem  Josue  pervenire  possis  ad  terram 
promissionis,   hoc  est,   ad  beatitudinem  vitie   coelestis, 

atque    ibi    ridere    merearis    faciem    indefessi    Solis. 
Amen. 

VIII.  —  De  Contemptu  mundi. 

22.  Soror  charissima,  audi  Dominum  Jesum-Chris- 
tum  dicentem  in  Evangeho  :  Omnis  qui  reliquerit 
doinum,  auf  patrem,  aut  matrem,  aut  fralres,  aut  so- 
rores,  aut  agros  propter  nomen  meurn,  centvplum  ac- 
cipiet,  et  vilam  (elernam  possidebit.  Unde  valde  bonum 
est  nobis,  omnia  terrena  propter  nomen  Domini 

reUaquere,  ut  ab  eo  possimus  ccelestia  accipere.  Qui- 
cunque  voluerit  esse  amicus  hujus  steculi,  inimicus  Dei 
erit.  Igitur  soror  in  Christo  amabilis,  non  diligamus 
mundum,  ne  inimicum  Deum  habeamus.  Facile  con- 
temnit  omnia,  qui  se  quotidie  moriturum  aestimat.  Si 
quotidie  mortem  nostram  ad  memoriam  reducimus,  U- 
benler  omnia  terrena  despicimus.  Si  diem  mortis  nostras 
in  mente  habemus,  cito  omnia  quae  in  hoc  mundo  sunt 

despicimus. 
Inlerrogalio.  —  O  frater  mi,  libenter  propter  nomen 

Domini  omnia  quae  in  hoc  mundo  sunt  relinquerem,  si 
aliquid  baberem  ;  sed  quia  non  habeo  aurum,  neque 
argentum,  neque  divitias  hujus  mundi,  nescio  quid  re- 
linquara  propter  nomen   Domini. 
Responsio.  —  OSponsaChristi,  multum  relinquit  si  vo- 
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reteoQ  a 
beaucoup 
quitt6. 

Ooi  na  rien  beaucoup^si  vous  renoncez  k  la volonte de  poss^der; 

vousquittez  beaucoup,  sivousfoiilezauxpiedsledesir 

d'avoirjvous  quittez  beaucoup,  si  vousrejetezles  en- 

vies qu'eprouve  la  chair;  vous  quittez  beaucoup,  si 
pourl'amour  du  Seigneur, vous  meprisez  lesjouis- 
sances  de  ce  monde;  vous  quittez  beaucoup ,  si 

vous  renoncez  aux  cupidites  et  aux  convoitises 

terrestres ;  jet  Dieii  aime  plus  les  4mes  des  bommes 

que  les  ricbesses  de  la  terre;  il  cberit  un  coeur  pur 
et  saint  bien  autremeut  que  lestresors  de  ce  monde. 

Soeur  venerable,  le  royaume  de  Dieu  vaut  ce  que 

vous  avez.  Le  Seigneur  n'exige  pas  de  vous  ce 
qii'il  ne  vous  a  pas  doane.  Otirez-lui  done  ce  que 

vous  avez  recu  de  lui,  c'est-a-dire,  une  kme  saints, 
cbaste,  pure,  pudique,  religieuse,  timoree,  ornee 

Ce  que  vaut  de  bonnes  tnoeurs.  Par  consequent,  ma  recomman- 

des'^^cieuT.''  dable  soeur,  le  royaume  de  Dieu  vaut  precistmeut 
ce  que  vous  etes.  Consacrez-vous  done  au  Christ  et 
achetez-lui  son  royaume.  Ne  vous  iuquietez  pas 

du  prix,  qu'il  ne  vous  preoccupe  pas,  qu'il  ne  vous 

parais?e  point  difficile  a  fournir,  qu'il  ne  vous  soit 
point  onereux.  Car,  Jesus-Christ,  le  roi  des  cieux, 

s'est  livre  lui-meme,  pour  vous  arracher  a  la  puis- 
sance du  demon  et  vous  acquerir  pour  Dieu  son 

Pere.  Donnez-vous  done  volontiers  a  celui  qui  vous 
a  delivree  des  mains  de  vos  ennemis.  Donnez-vous 

sans  restriction  a  cet  ami  qui,  pour  vous  sauver, 

s'est  livre  sans  reserve . 

23.  Soeur  bien-aimee  en  Jesus-Christ,  meprisez 
les  ricbesses  de  la  terre,  afln  de  pouvoir  acquerir 
celles  du  ciel.  Ces  ricbesses  font  courir  a  Thomme 

le  danger  de  perdre  son  corps  et  son  ame,  elles 

I'exposent  k  la  mort.  Plusieurs  ont   ete   en    peril  k 

ECTels 
des  ricbesses. 

cause  d'elles,  et  sent  tomb^s,  par  elles,  dans  de  ti- 
cbeuses  extremites.  Pour  beaucoup  elles  ont  ete 

bien  funestes,  elles  ont  occasionne  la  mort  d'un 

grand  nombre.  Ceux  qui  s'engagentdans  les  preoc- 
cupations terrestres,  n'ont  jamais  Tesprit  en  repos. 

La  sollicilude  qu'elles  causent  trouble,  en  effet,  les 

4mes.  L'esprit  occupe  des  choses  d'ici-bas,  esttoujours 

dans  I'angoisse.  Venerable  epouse  de  Jesus-Christ, 
si  vous  voulez  etre  tranquille,  ne  cherchez  rien  de 

ce  qu'il  y  a  dans  le  siecle.  Vous  jouirez  constam- 
ment  du  calme  de  I'S-me,  si  vous  ecartez  de  vous  les 
preoccupations  du  monde.  Toujours  vous  gouterez 

la  paix  du  coeur  si  vous  vous  derobez  a  I'agitation 

des  actions  bumaines,  car  les  ricbesses  ne  s'acquie- 

rent  jamais  sans  pecbe.  Nul  n'adminislre  les  biens 
d'ici-bas  sans  commettre  quelque  faute.  II  est  ex- 
tremement  rare  que  ceux  qui  ont  la  ricbesse,  arri- 

ventau  repos.  Quiconque  s' engage  dans  les  soucis 

terrestres,  s'61oigne  de  I'amour  de  Dieu.  Celui  qui 
Se  fixe  dans  I'amour  des  choses  temporeUes,  ne 
trouve  aucune  jouissance  dans  le  Seigneur.  Les 
soins  donnes  aux  biens  de  ce  monde,  d6tournent  de 

la  pensee  de  Dieu.  Nul  ne  pent  chereher  a  la  fois 

la  gloire  de  ce  siecle  et  celle  de  Dieu,  aimer  en 

mfime  temps  le  Christ  et  le  monde.  11  est  difficile 
de  se  livrer  a  la  fois  aux  choses  du  ciel  et  k  celles 

de  la  terre,  d'aimer  Dieu  et  le  monde.  Nul  ne 
pent  les  aimer  parfaitement  ensemble,on  ne  saurait 

avoir  un  egal  amour  pour  tons  les  deux  a  la 
fois. 

2i.  Vierge  recommandable,  entendez  cequeje  dis  : 

un  bomme  peut  briller  de  I'eclat  de  la  gloire  de  ce 

siecle,  etre  revStu  de  pourpre  et  d'or,   convert  de 

luntatem  habendi  dimittis  :  multum  dimittis,  si  deside- 
rium  habendi  postponis  :  multum  relinquis,  si  carnalia 
desideria  deseris  :  multum  relinquis ,  si  delec- 
tationem  hujus  mundi  propter  Deum  despicis  ;  multum 
dimittis,  si  cupiditatibuset  desideriis  terrenisrenuntias: 

et  plus  amat  Deus  hominum  animas,  quam  divilias  ter- 
renas,  Deus  plus  diligit  mentem  mundam  et  sanctam, 
quam  terrenam  substantiam.  Sorer  venerabilis,  regnum 
Dei  tanlum  valet  quantum  babes.  Deus  a  te  non  requi- 
rit  quod  tibi  non  dedit.  Ergo  tu  hoc  da  illi,  quod  ille 
dedit  tibi,  scilicet  mentem  sanctam,  castam,  mundam, 

pudicam,  religiosam,timoratam,  ac  bonis  moribus  orna- 
tam.  Igitur  ;  honeata  Soror,  regnum  Dei  tantum  valet, 

quantum  tu  es.  Trade  teipsam  Christo,  et  compara  re- 
gnum ejus  ab  illo.  Non  turberis  de  pretio.  Pretium  non 

te  turbet,  non  tibi  videatur  difficile,  non  sit  tibi  grave, 
quoniam  Jesus-Christus  rex  ccelorum  semetipsiim  dedit, 
ut  te  de  polestate  diaboli  liberaret,  et  Deo  Patri  acqui- 
reret.  Ergo  libenler  da  teipsam  illi,  qui  te  redemit  de 
manu  inimiei.  Inlegram  te  da  illi,  quia  ut  te  salvaret, 
integrum  se  tradidit. 

23.  Dilecta  mihi  in  Christo  Soror,  comtemne  terrenas 
divitias,  ut  acquirere  possis  coelestes.  Divilice  perducunt 
hominem  usque  ad  periculum  corporis  et  anima;  ;  divi- 
tiae  pertrahunt  hominem  usque  ad  mortem.  Multi  prop- 

ter opes  periclitati  sunt  et  multi  propter    divitias  in 

periculum  devenerunt.  Multis  exitiabiles  flunt  divitias, 
opes  multis  hominibus  generaverunt  mortem.  Nunquam 
habent  requiem  mentis,  qui  curis  terrenis  se  iniplicant. 
Sollieitudmes  enim  rerum  mentem  conturbant.  Mens 

occupata  in  terrenis  curis  semper  est  in  angustiis.  Ve- 
nerabilis sponsa  Christi,  si  ergo  vis  esse  quieta  nihil 

ex  his  quae  in  saeculo  sunt  queeras.  Semper  requiem 
mentis  habebis,  si  te  a  mundi  cura  removeris.  Semper 

habebis  pacem  mentis,  si  te  a  strepitu  terrenarum  ac- 
tionum  subtraxeris  ;  quia  divitiae  eunquam  sine  peccato. 

acquiruntur.  Nullus  administrat  res  terrenas  stne  pec- 
Valde  rarum  est  ut  qui  divilias  possident,  ad  re- 

quiem perveniant.  Qui  curis  terrenis  se  implicat,  ab 
amore  Dei  se  separat.  Qui  defigitur  in  amore  tempora- 
lium  rerum  ,  in  Deo  nullatenus  delectatur.  Curae 
temporalium  rerum  ab  iulentione  Dei  avertunt  animum. 
Nemo  potest  simul  amplecti  gloriam  Dei,  et  gloriam 

saeculi.  Nemo  potest  diligere  simul  Christum  et  saecu- 
lum.  Difficile  est  simul  servire  cceleslibus  curis  et  ter- 

renis negotiis  ;  difficile  est  Deum  simul  et  mundum 

diligere.  Nemo  potest  simul  perfecte  Deum  et  mun- 
dum diligere.  Uterque  autem  simul  aequaliler  auiari  non 

potest. 
24.  Honesla  virgo,  audi  qua;  dico  :  quam  vis  homo 

in  gloria  in  saeculi  fulgeat,  quamvis  purpura  et  auro 

vestilus  sit  quamvis  pretiosis  vestimentis   indutus  sit. 



204 
LIVRE  DE  LA  MANTERE  DE  BIEN  VIVRE. 

riches  habits,  orne  de  pierres  precieuses  et  de  dia- 

mants,  surcharge  d'etoffes  recherchees,  eutoure 

d'un  grand  nombre  de  serviteurs,  protege  par  des 

gardiens  armes,  entoure  d'un  nombre  incalculable 
Le»  riches  et  de  gens  employes  k  ses  moindres  desirs,  garde  par 
les  pnissanls  ,  •    i .  ̂       , 

n'ont  pas  une  armee  qui  lietenae  ses  jours,  il  sera  tonjours 
de  repos,  j^^g  j^  peine,  toujours  dans  I'angoisse,  toujours 

dons  le  deuil,  toujours  en  peril  :  qu'il  se  repose 

sur  un  lit  de  sole,  il  n'en  est  pas  moins  trouble  sur 

sa  couche  doree,  malade  sur  son  lit  d'argent,  fai- 
ble  sur  ses  movis  coussins  de  plume,  fragile  et  mor- 

tel.  0  soeur  quej'aime  beaucoup  en  Jesus-Christ,  je 
ne  vous  dis  ces  choses  que  pour  vous  rappeler 

combien  vaine  est  la  gloire  de  ce  monde.  La  feli- 
cite  dece  monde  est  courte.  La  gloire  de  ce  siecle 

est  mediocre,  la  puissance  dans  le  temps  est  cadu- 
que  et  perissable.  Par  consequent,  sceur  venerable, 

pour  aoquerir  les  richesses  du  ciel,  meprisez  celles 

de  la  terre  ;  dedaignez  volontiersles  biensd'eu  has, 

pour  parvenir  k  ceux  d'en  haut.  Rejetez  ce  qui 
passe  afin  de  meriter  ce  qui  esteternel ;  donnezdes 

bagatelles  pour  recevoir  de  grands  biens  de  la 

main  de  Dieu.  Fuyez,  sur  la  terre,  la  societe  des 

hommes,  afin  de  jouir  dans  le  ciel,  de  la  compa- 
gnie  des  anges,  oii  daigne  vous  conduire,  celui 

qui  vous  a  rachetee  de  son  sang  precieux.  Ainsi 
soit-il. 

IX  —  Du  vftement. 

25.  Notre  Seigneur  Jesus-Christ  a  dit  dans  son  Evan- 
gile  :  «  ceux  qui  sont  mollement  vetus  sont  dans 

les  palais  des  rois  [Matth.  xi,  8).  »  On  ditqu'ils  sont 

,  des  religieui. 

mollement  vetus  parce  que  leurs  vetements  amol- 

lissent  I'esprit.  La  cour  des  rois  se  plait  a  ces  habits 

de  luxe  et  de  mollesse  ;  I'Eglise  de  Jesus-Christ,  i 
ceux  qui  sont  rudes  et  vulgaires.  Tels  doivent  etre  Qoeh doiyent 

les  vetements  des  serviteurs  et  des  servantes  de  «'releshabits 

Dieu  :  il  faut  qu'on  n'y  remarque  ni  nouveaute,  ni 

superlluite,  ni  vanite,  rien  enhn  qui  sente  I'orgueil 
et  la  vaine  gloire.  Aussi  le  bienheureux  Jerome  a- 

t-il  dit  :  Ce  n'est  pas  un  habit  de  fines  etofTes  qui 

pare  un  clerc,  mais  la  purete  de  I'ame.  En  conse- 

quence, ma  soeur  cherie,  parons-nous  d"ornements 
spirituels,  c'est-a-dire  de  charite,  d'humilite,  de 

douceur,  d'obeissance  et  de  patience.  Voila  les  ve- 
tements par  lesquels  nous  pouvons  plaire  a  Jesus- 

Christ,  notre  celeste  epoux.  Get  invisible  epoux  ne 

recherche  pas  la  beaute  du  dehors,  mais  celle  du  de- 
dans, corame  il  est  dit  dans  un  psaume  :  «  Toute  la 

beaute  de  la  hlle  du  roi  est  interieure  [Psal.  xuv, 

14).  »  Soeur  aimable  dans  le  Christ,  que  vos  riches- 
ses soient  vos  bonnes  mceurs,  et  que  votre  beaute  soit 

votre  sainte  vie.  Ame  bien-aimee,  je  souhaite  qu'on 
dise  de  vous,  comme  au  Cantique  des  cantiques  : 

a  Vous  etes  toute  belle,  6  ma  bien-aimee,  et  il  n'y 
a  point  de  tache  en  vous  [Cant,  iv,  7).  »  Et  encore  : 
a  Venez  du  Liban,  venez,  vous  serez  couronnee  [Ibid. 

8).  »  En  verite,  heureuse  est  Tame  qui  sert  sans 

souillure  Jesus-Christ,  I'epoux  celeste.  Aussi  serez- 
vous  biebeureuse,  soeur  venerable,  si  vous  servez 

sans  tache,  Jesus-Christ  votre  celeste  epoux.  Etudiez 
vous  done  a  lui  plaire,  non  par  des  habits  precieux 

mais  par  de  bonnes  moeurs  ;  non  par  la  beaute  de 

la  chair,  mais  par  la  beautfe  de  Time.  Cherchez  a 

lui  paraitre  agreable,  non  par  le  visage,  mais  par  le 

quamvis  sascularibus  vestibus  ornatus  appareat,  quamvis 
gemmis  ac  lapidibus  decoralus  resplendeat,  quamvis 
pretioso  habitu  redimitus  incedat,  quamvis  sit  mullitu- 
dine  servorum  circumdatus,  quamvis  sit  excubantium 
armis  protectus,  quamvis  sit  innumeris  obsequenlium 
cuneis  conslipatus,  quamvis  agminibus  tutus,  semper 
est  in  pcena,  semper  est  in  angustia  ;  semper  est  in 
hictu,  semper  est  in  periculo  :  semper  in  sericis  stratis 
manet,  sod  turbatus  in  lectis  aureis  jacet,  sed  infirmus 
in  lectis  argenteis  cubat,  sed  fragilis  in  pluma  jacet, 
tamen  fragilis  et  morlalis  est.  Sorer  amantissima  in 
Cbristo  mihi,  ideo  haec  dhi  tibi,  ut  cognoscas  quam 
vana  est  gloria  hujus  mundi.  Felicilas  hujus  mundi 
brevis  est.  Modica  est  hujus  saculi  gloria,  caduca  est, 
et  fragilis  temporalis  potentia.  Igitur  venerabilis  virgo, 
ut  acquirere  possis  coelestes  divitias  contemne  terrenas, 
libenter  despice  terrena,  ut  possis  pervenire  ad  cceles- 
tia  bona.  Respue  transitoria,  ut  habere  merearis  aeterna : 
da  parva,  ut  a  Deo  consequaris  magna.  Fuge  in  terra 
societatem  hominura  ,  ut  in  coslo  habeas  societa- 
tem  angelorum  :  ad  quam  te  perducere  dignetur 
ille,  qui  te  redeinit  pretioso  suo  sanguine.   Amen. 

IX. De  habitu. 

25.  Dominus  noster   Jesus-Chiistus  dicit  in   Evange- 

lio  :  Ecce  qui  mollibus  vestiuntur  in  domibus  regum 
sum.  Mullia  dicuntur  vestimenta,  quia  mollem  faciunt 
animum.  Mollibus  veslimentis  delectatur  regis  curia  ; 
asperis  vero  et  humilibus  delectatur  Chrisli  Ecclesia. 
Talia  debent  esse  vestimenta  servorum  etancillarum  Dei, 

in  quibus  nihil  possit  notari  novitatis,  nihil  superfluita- 
tis,  nihil  vanitalis,  nihil  quod  pertineat  ad  superbiam, 
et  ad  vanam  gloriam.  Unde  beat  us  Hieronymus  :  Non 
facit  ornatum  clericum  tenera  vcstis,  sed  munditia  men- 

tis. Soror  charissima,  ergo  ornemus  nosmelipsos  spiri- 
tualibus  ornamentis,  scilicet  charilate  ,  humilitate  , 

mansuetudine,  obedientia  et  patientia.  Haec  sunt  vesti- 
menta quibus  placers  poterimus  Jesu-Christo  ccelesti 

sponso  Ghrislus  invisibilis  sponsus  non  requirit  pul- 
chritudinem  foris,  sed  intus,  sicut  Scriptum  est  in 

Psalmo  :  Omnis  gloria  ejus  filice  regis  ob  i'«/(ts.  Igitur soror  in  Christo  amabilis,  divitiae  tus  sint  boni  mores: 
pulchritude  tua  sit  bona  vita.  Charissima,  oplo  ut  de  te 
dicatur  iilud  quod  in  Canlicis  canlicorum  legitur  Tola 
pulchra  es  arnica  mea,  et  macula  non  est  in  le.  Et  ite- 
rum  :  Veni  de  Libano,  veni  coronaberis.  Vere  beata  est 
ilia  anima  quas  Jesu-Chrislo  sponso  ccelesti  serrit  sine 
macula.  Sic  et  tu  soror  venerabilis,  beata  eris,  si  Jesu- 
Christo  sponso  tuo  sine  macula  servieris.  Stude  ergo 
placere  Cbristo  non  pretiosis  vestibus,  sed  bonis  mori- 
bus  ;  non  pulcbritudine  camis,  sed   pulchritudine  men- 
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coeur.  Que  vos  habits  et  vos  chaussures  ne  soient 

ni  Irop  recherches  ni  trop  vils  :  que  votre  exterieiir 

soit  convenableet  modere  :  car  voici  ce  que  lebien- 
heureux  Augustin  dit,  en  parlaiit  de  lui-meme  :  je 

I'avoue,  je  rougis  de  porter  un  habit  precieux.  Et 
encore  :  Des  vetements  precieux  ne  convienneut  ni 

k  ma  persouue,  ni  aux  avis  que  je  donne  aux  au- 
tres;  lis  ne  couviennent  ni  a  ces  membres  ni  k  ces 

cheveux  blancs.  Soeur  recommandable,  qu'un  ha- 

bit sans  tache  convre  votre  corps,  non  pour  I'em- 

bellir  mais  pour  le  proleger  ;  craignez  qu'en  por- 
tant  des  habits  precieux,  vous  ne  vous  exposiez  k 

enlaidir  votre  cime,  car  plus  on  pare  le  corps  au 

dehors  dans  une  pensee  de  vaine  gloire,  plus 

a  I'interieur,  I'cime  est  souillee  et  s'enlaidit. 
26.  En  consequence,  6  Soeur  ainiable  dans  le 

Christ,  faites  voir  par  votre  habit  et  par  votre  de- 

marche quelle  est  voire  profession  :  que  la  sim- 

plicite  brille  dans  vos  pas,  et  I'honnetete  dans  votre 
demarche.  Qu'il  ne  s'y  montre  rien  de  mou,  d'in- 

convenant,  de  leger,  d'arrogant,  rien  d'effronte, 
car  I'clme  se  decele  par  les  mouvements  du  corps 

qui  sont  les  indices  de  I'etat  de  Time  :  oui,  soeur 

chfirie,  I'esprit  se  trahit  par  les  actions  du  corps. 
Que  votre  demarche  n'ait  done  aucune  appa- 

rence  de  legerete  :  qu'elle  n'oiieuse  les  yeux  de 
personne.  i\e  vous  donnez  pas  eu  spectacle,  ne 

fournissez  pas  aux  autres,  I'occasion  de  mal  parler  de 
vous.  Soeur  cherie,  purifiez  votre  conscience  de 

toute  malice,  afin  que  Jesus-Christ,  I'epoux  celeste, 
vous  adresse  cette  heureuse  parole  :  «  Voici  que 

vous  etes  belle,  mon  amie,  voici  que  vousetes  belle: 

vos  yeux  sont  ceux  d'une  colombe  {Cant,  i,  14).  » 

C'est-a-dire  vous  etes  belle  k  cause  de  la  perfec- 
tion du  corps  et  de  la  purete  de  Ykme.  Vous  etes 

belle  parce  que  vousavez  dans  le  coeur  une  intention 

pure  et  simple,  et  que  tout  ce  que  vous  faites,  vous 
le  faites,  non  pour  etre  vue  des  hommes,  mais  dans 

Tunique  desir  de  plaire  k  Dieu.  Vous  avez  des  yeux 

de  culombe,  parce  que  vous  vous  conservez  exempte 
de  toute  malice,  de  toute  feinle  et  de  toute  simu- 
lation. 

27.  Soeur  que  j'aime  en  Jesus-Christ,  je  vous  ai 
tenuce  la  jgage  pour  vous  porter  a  vous  rejouir  en 
votre  cime  des  saintes  vertus  bien  plus  que  des  ha- 

bits precieux  qui  parent  le  corps.  Car,  ainsi  que  le 
dit  Saint  Gregoire,  on  ne  recherche  les  habits  de 

prix  que  pour  la  vaine  gloire,  atin  de  recevoir  des 

eloges  et  de  paraitre  plus  honorable  que  les  autres. 
Nul  ne  voudrait  les  porter  \k  oil  il  ne  saurait  etre 

apercu  de  personne.  C'est  done  uniquement  en  vue 

de  la  vaine  gloire  qu'on  les  recherche.  Vierge  ve- 
nerable, la  marque  a  laquelle  nous  connaissons 

que  nous  aimous  le  siecle,  c'est  done  I'amour  des 

habits  precieux  :  quiconque  n'aime  pas  le  monde, 
n'aime  point  les  habits  de  prix .  Quand  on  se  com- 

plait  dans  la  beaute  du  corps,  Time  s'eloigne  de 
I'amour  du  Createur.  Plus  on  trouve  de  charmes 

dans  la  parure  du  corps,  plus  on  s'eloigne  de  I'a- 
mour d'en  haut.  Plus  on  goute  de  bonheur  dans 

les  choses  terrestres  et  passageres,  moins  on  desire 

celles  du  ciel.  Oui,  une  religieuse  qui  aime  les  ha- 

bits recherches  i  une  tache  dans  sou  kme,  elle  n'est 
point  Epouse  immaculee  de  Jesus-Christ  si  elle  aflec- 

tionne  les  vetements  precieux.  La  servante  du  Sei- 

gneur, qui  a  parfaitement  quitte  le  siecle,   recber- 
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tis.  Stude  placeie  illi  non  in  facie,  sed  in  corde.  Vesii- 
menta  tua  et  calceamenta  nee  nimium  sint  pretiosa,  nee 
multum  villa  :  sed  ex  moderato  et  competenti  habitu  : 
sic  enim  ail  beatus  Augustinus  de  semelipso  :  Fateor, 
de  pretiosa  veste  erubesco.  Et  iteruoi  :  Non  deoet  lianc 
professioneai,  non  decet  banc  admonitionem,  non  decet 
hsec  membra,  non  decet  hos  canos.  Honesta  virgo,  ves- 
ti.s  pura  cii'cumdetur  tibi  non  ad  pulchriludinem,  sed 
propter  corporis  necessitatem  :  ne  dum  pretiosis  vesti- 
mentis  ve^tiris,  cadas  in  turpitudinem  anima;,  quia 

quanto  amplius  corpus  foris  propter  vanam  gloriam  com- 
ponitur  atque  ornatur,  tanto  interius  anima  foedatur  et 
sordidatur. 

26.  Igitnr,  Soror  in  Christo  amabilis,  professionem 
tuam  habitu  et  incessu  demonstra.  Sit  in  gressu  tuo 

simplicilas,  sit  in  incessu  honestas.  Nihil  dedecoris,  ni- 
hil lascivis,  nihil  pelulantias,  nihil  insulentis,  nihil  le- 

vitatis  in  incessu  tuo  appareat.  Animus  enim  in  corporis 
gestu  apparet  ;  gestus  corporis  signum  est  mentis. 
Corporis  gestu  animus  proditur,  soror  charissima.  Ergo 
incessus  tuus  non  habeat  imaginem  levitatis  :  incessus 

tuus  non  offendat  oculos  alterius.  Non  pra'beas  de  te 
spectaculum,  non  des  aliis  locum  de  le  obtrectandi.  So- 

ror dilecta  munda  conscientiam  tuam  ab  omni  malitia, 
ut  feliciter  dicatur  tibi  a  Jesu-Christo  sponso  coelesti  : 
Ecce  tu  pulchra  es,  arnica   mea  :  ecce  tu  pulchra  ;  ocuH 

tm  columbarum.  Pulchra  videlicet  propter  perfectionem 
corporis,  et  munditiam  cogitationis.  Ecce  tu  pulchra 
es,  habens  mundam  et  simplioem  intentionem  cordis  : 
quia  cuncta  bona  quae  agis,  non  ut  ab  hominibus  videa- 
ris,  sed  ut  soli  Deo  placeas  operaris.  Oculos  habes  co- 

lumbarum, quia  immunem  te  custodis  ab  omni  malitia 
et  simulalione,  atque  (ictione. 

27.  Soror  niihi  in  Chrislo  amantissima,  ideo  hoc  dixi, 
ut  plus  gaudeas  intus  in  anima  de  Sanctis  virtutibus, 
quam  foris  in  corpore  de  preliosis  vestibus.  Nam  ut  di- 
cit  beatus  Gregorius,  Nemo  vestimenta  pretiosa  quae- 
rit,  nisi  ad  inanem  gloriam,  videlicet  ut  inde  laudetur 
et  ut  honorabilior  caeteris  appareat.  Nemo  vult  pretiosia 
vestibus  indui,  nisi  ubi  ab  aliis  possit  videri.  Ergo  pro 
sola  vana  gloria  vestimentum  pretiosum  quaeritur.  Virgo 
venerabilis,  in  hoc  cognosciinus  quod  sEEculuni  diligi- 
mus,  quia  pretiosa  vestimenta  amamus.  Qui  saeculum 
non  diligit,  pretiosa  vestimenta  non  quaerit.  Quando 
homo  gaudet  de  pulchritudine  corporis,  mens  ejus  elon- 
gatur  ab  amore  Creatoris.  Quanto  amplius  in  composi- 
tione  corporis  laetamur,  tanto  magis  a  superno  amore 
disjungimur.  Quanto  plus  in  terrenis  et  transitoriis  re- 

bus gaudemus,  tanto  minus  ccelestia  desideramus.  Vere 
maculam  habet  in  se  sanctimonialis  feminaj  si  diligit 
preliosa  vestimenta.  Non  est  sine  macula  Christi  sponsa 
si  amat  vestem    pretiosam.  Ancilla  Christi,  quie    saecu- 
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che  les  habits  vulgaires ;  celle  qui  en  desire  de 

precieiix  n'a  point  completement  abandonne  le 
monde.  Un  vetement  noir  iadique  I'bumilite  de 
Fame,  un  vetement  de  pen  de  valevir  aanonce  le 

mepris  du  monde  ;  un  voile  noLr  denote  la  blan- 
cheur  et  la  purele  de  Time,  il  est  le  signe  de  la 

cbastete  et  de  la  saiutete.  Maintenant,  soeur  tres- 
venerable,  je  vous  engage  a  realiser  dans  voire 

conduite  la  signification  de  I'habit  que  vous  portez. 
Je  vous  conjure  de  rendre  votre  vetement  beau  par 

vos  bonnes  moeurs.  L'habit  est  saint,  que  Time  le 
soit  aussi,  et  puisque  les  vetements  sont  saints,  que 

les  oeuvres  soient  pareillement  saintes.  Avec  un 

voile  saint  que  la  conduite  soit  sainte.  Ne  cachez  pas 

une  chose  au  dedans  tandis  que  vous  en  faites  voir 

line  autre  en  dehors.  Ne  soyez  pas  differente  en  se- 

cret de  ce  que  vous  etes  en  public  :  soyez  veritable- 
ment  telle  que  vous  voulez  paraitre  :  telle  vous  etes 

k  I'exterieur,  telle  soyez  dans  votre  vie  ;  telle  dans 
le  visage,  telle  dans  les  actes.  Ainsi  soit-iL 

X.  — De  la  componction. 

28.  La  componction  du  coeur  est  rhunulite  de 

l'4me  prenant  sa  source  dans  le  souvenir  du  peche 
et  dans  la  crainte  du  jugement.  La  componction 

est  parfaite,  quand  celle  ecarte  toute  delectation 

charnelle  et  dirige,  de  tousses  efforts,  I'intention  de 

I'esprit  vers  la  contemplation  du  Seigneux.  Nous 

IJsons  qu'il  y  a  deux  sortes  de  componction  :  I'une 

qui  affecte  I'^me  de  tout  serviteur  de  Dieu, 

h.  cause  de  Dieu  meme,  c'est-a-dire ,  celle 

qui  lui  remet  en  memoire  les  peches  qu'il  a  com- 

mis  :  I'autre  qui  le  fait  soupirer  de  desir  aprfes  la 
vie  eternelle.  La  componction  du  juste  est  de  qua- 
tre  sorles  :  el!e  comprend  le  souvenir  du  peche,  la 

pensee  des  chaliments  a  venir,  la  consideration  du 

pelerinage  de  cette  vie,  le  desir  de  la  palrie  celeste 

oil  il  a  bite  d'arriver.  Tout  pecheur  connait  qu'il 

est  visile  deDieu,  lorsqu'ilestemujusqu'a  verser  des 
larmes.  En  effet,  Pierre  pleura  lorsque  le  Seigneur 

jela  les  yeux  sur  hii,  ainsi  qu'il  est  ecrit.  «  Et  le 
Seigneur  se  tournaint,  regarda  Pierre  ;  cet  apotre 

sortant  de  suite,  pleura  amerement  (Matth.  xxvi, 

75).  »  De  la  vient  aussi  que  le  Psalmiste  dit  :  «  il  a 

regarde,  la  terre  s'est  emue  et  a  ete  agitee  {Psalm. 

xvu,  8).  »  La  terre  qui  s'agite,  e'est  le  pecheiir 
emujusqu'aux  larmes.  Je  vous  engage  done,  o 
soeur  tres-cherie,  a  vous  rappeler  vos  peches  avec 

larmes  dans  I'oraison  ;  car  celui  qui  n'eprouve  pas 
la  componction  ou  la  contrition  de  coeur ,  ue  fait 

pas  une  piriere  pure.  Sceur  aimable  dans  le  Christ, 

enttndez  les  exemples  des  saints  qui,  par  la  com- 
ponction et  les  larmes,  ont  obtenu  de  Dieu  la  re- 

mission de  leurs  fautes.  Par  ses  sentiments  de  com- 

ponction, Anne,  mere  de  Samuel,  obtint  d'avoir  un 
tils,  elle  obtint  aussi  le  don  de  prophetie  (1  Reg.  i. 

8).  Par  sa  contrition  et  ses  larmes,  David  obtint  le  Effets  de  li 

pardon  d'un  homicide  et  d'un  adultere  qu'il  avait  e^des^trnM 
commis  (II  Reg.  xii,  13).  Voici,  en  effet  les  paroles  lirmes. 
que  lui  adressa  le  Prophete  :  «  Vous  ne  mourrez 

point,  parceque  le  Seigneur  a  eloigne  votre  peche. » 

C'est  aussi  par  la  componction  et  les  larmes  que 
Tobie  le  pere,  obtint  la  guerison  de  sa  cecite  et  la 

consolation  de  sa  pauvrete  {Tob.  v).  Voici  ce  que 

lui  dit  I'ange  Raphael  :  «  que  la  joie  reste  toujours 

lum  perfecte  reliquil,  vjlia  vestimenta  qusriL  Ancilla 
Christi  quae  pretiosa  vestimenta  desiderat,  adhuc  per- 
fecle  scBculum  non  contempsit.  Nigra  vestis  insiauat 
humilitalem  mentis,  vile  veslimentum  denuntiat  mundi 
contemptum.  Nigredo  veli  munditiem  et  puritatem  de- 
monstrat  animi  ;  nigrum  velum  castitalis  et  sanctitatis 
est  signum.  Nunc  ergo,  reverendissima  soror,  moneo 
te,  ut  liabitum  quem  ostcndis  specie,  impleas  opere. 
Obsecro  te  ut  habitum  ordinis  bonis  orues  moribus. 
Sanctus  est  habitus,  sanctus  sit  animus  :  sicut  sancta 
sunt  vestimenta,  sic  opera  tua  sint  sancta  :  sicut  sacra- 
turn  est  velum,  sic  opus  tuum  sit  sanctum.  Non  aliud 
abscondas  intus,  aliud  osteodas  foris.  Non  sis  aliud  in  se 
Crete,  et  aliud  in  publico:  qualis  vis  haberi,  talis  esto  in 
operatione  :  et  qualis  es  in  vultu,  talis  esto  in  actu. 
Amen. 

X.  —  De  compunctiohe, 

28.  Compunctio  cordis  est  humilitas  mentis  veniens 
de  recordatione  peecati,  et  de  timore  judicii.  Ilia  com- 

punctio est  perfecta,  quae  repellit  a  se  omnem  delecta- 
tionem  carnalium  rerum  :  et  toto  studio  mentis  (igit 
intentionem  suam  in  contemplatione  Dei.  Duplicem  esse 
compunctionem  legimus  :  unam  scilicet  qua  propter 
Deum  aiuma  cujusque  sern  Dei    afficitor,  id  est,   cum 

suspirat  propter  desiderinm  aternae  ritas.  Quatnor  mo- 
dis  compungitur  mens  justi  hominis  :  nempe  memoria 
peccatorum,  recordatione  futurarum  poenarum,  conside- 
ratione  peregrinationis  bujus  vitae,  desiderio  supernaR 
patricP,  quatenus  ad  earn  possit  cito  pervenire.  Omnis 
peccator  tunc  se  eognoscit  visitari  a  Domino,  quando 
compungitur  ad  lacrymas.  Nam  et  Petrus  tunc  flevit, 
quando  in  eum  Chrislus  respexit,  sicut  Scriptum  est  : 
Eiconversus  Domiivis  respexit  Petrum  ;  qui statim egres- 
sus  foras,  flevit  amare.  Unde  etiam  Psalmista  dicit  ; 
Respexit,  et  commota  est,  et contremuit  terra.  Tunc  terra 
contremiscit,  quando  peccator  ad  lacrymas  commovetur. 
Admoneo  igitur  te  soror  charissima ,  ut  in  oratione 
cum  lacrjTnis  ad  memoriam  reducas  peccata  tua  :  quia 
qui  non  habet  cordis  compunctionem  vel  contritionem, 
non  habet  mundam  orationem.  Soror  mihi  in  Christo 

amabilis,  audi  exempla  Sanctorum,  qui  per  compunc- 
tionem et  lacrymas  apud  Deum  obtinuerunt  veniam 

peccatorum  suorum.  Anna  maler  Samuelis  per  com- 
punctionem el  lacrymas  meruit  habere  filium,  insuper 

obtinuit  apud  Deum  prophetiae  donum.  David  per  com- 
punctionem et  lacrymas  obtinuit  veniam  perpetrati  ho- 

micidii  atque  adulterii.  Sic  enimaudivitper  Prophetam  : 
Non  morieris,  quia  Dominus  iranstulil  peceatum  tuum. 
Pater  Tobias  per  compunctionem  et  lacrymas  meruit 
aocipere  cnrationem  cseeitatis,  et  consolationem  pauper- 
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avec  vous.  »  Et  il  ajouta  :  «  Ayez  bon  courage, 

bisnttit  le  Seigneur  vous  soulegera .  »  Marie  Made- 

leine obtint  egalement,  par  le  meme  moj'en,  d'en- 
tendre  de  la  bouche  du  divin  maitre  cette  parole  : 

(I  Vos  peches  vous  sont  remis  (Luc.  vii,  US).  »  Sceur 

venerable,  je  vous  ai  propose  les  exemples  des 

saints,  afin  que  les  larmes  de  la  componction  vous 
soient  douces. 

29.  La  componction  est  un  tresor  digne  d'envie, 

une  joie  inexprimable  dans  le  cceur  de  I'bomme. 

L'4nie  qui  la  resseut  dans  sa  priere,  est  en  voie  de 

progres  dans  le  cbemin  du  salut.  L'homme  fort 

n'estpas  moins  digne  de  louanges  dans  les  larmes  que 
dans  la  guerre.  Puisque,  apres  le  bapteme ,  nous 

avons  souille  notre  vie,  lavons  notre  conscience 

dans  les  larmes.  La  oil  elles  coulent ,  s'allume  le 

feu  spirituel  qui  eclaire  I'interieur  de  I'ame.  Les 
pleurs  des  ames  penitentes  sont  aux  yeux  de  Dieu 

un  second  bapteme.  Sceur  cberie  en  Jesus-Christ, 

vous  serez  bienheureuse  si  vous  eprouvez  la  com- 
ponction qui  est  selon  Dieu,  elle  est  la  sante  de 

Time,  la  lumiere  qui  I'eclaire,  car  Time  s'illumine 

quand  elle  est  toucbee  juqu'a  verser  des  larmes.  La 
componction  qui  fond  en  larmes  est  la  remission 

des  peches  qui,  en  effet,  sont  remis  lorsqu'on  se 
les  rappelle  en  versant  des  larmes.  Elle  ramene  le 

Saint-Espril  :  car  I'ame  que  le  divin  Esprit  visite, 
fond  aussit6t  en  larmes. 

30.  Demande.  —  Frere  ,  dites-moi ,  je  vous  prie, 

compooction.  q^gjg  sont  les  motifs  de  douleor  quinous  arrachent 
des  larmes  dans  cette  vie  ? 

£loge   de  la 
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Reponse.  —  Ces  motifs  sontnos  p6ch6s,  les  miseres 
de  ce  monde,  la  corapassiou  pour  les  maux  du 
proohain  et  lamour  de  la  recompense  du  ciel.  II 

pleurait  ses  peches,  celui  qui  disait :  «  Chaque  nuit 

j'arroserai  ma  couche  et  j'inonderai  mon  lit  de  lar- 
mes (Psalm.  VI,  7).»  11  gemissait  encore sur  les  mi- 

seres  de  ce  monde  lorsqu'il  secriait  :  «  Helas  !  mon 

exil  s'est  prolonge  :  j'ai  habite  avec  ceux  qui  de- 
meurent  en  Cedar,  trop  longtemps  mon  4me  a  s6- 

journe  sur  la  plage  etrangere  {Psalm,  cxix,  5)  !  » 

C'est  par  compassion  que  le  Seigneur  pleura  au 
tombeau  de  Lazare  et  sur  Jerusalem,  en  disant : 

«  Ah  !  si  tu  avals  connu  [Joan,  xi,  35  et  Luc.  x»x, 
41)1  »  Paul,  lui  aussi,  ce  grand  apotre,  qui  nous  a 
commande  de  nous  rejouir  avec  ceux  qui  se  re- 
JQuissent,  et  de  pleurer  avec  ceux  qui  pleurent 

(iJom.  XII,  15),  s'attristait  par  compassion,  quand 
il  disait  :  «  qui  est  infirme  sans  que  je  le  sois  avec 

lui  (U  Cor.  XI,  29)?  »  Lesjustes  pleuraient  d'amour 
pour  la  recompense  celeste,  quand  lis  disaient  avec 
le  Psaluiiste  :  «  nous  nous  sommes  assis  au  bord 

des  fleuves  de  Babylone  et  nous  avons  verse  des 

larmes,  en  nous  souveuant  de  toi,  6  Sion  (Psalm. 
cxxxvi,  1).  »  La  vie  presente  est  une  mort,  parce- 

qu'elle  est  pleine  de  miseres;  elle  n'est  point  dans 
la  patrie  mais  dans  le  voyage  ;  elle  ne  se  passe 

point  dans  la  maison  mais  dans  I'exil.  En  ce  monde 
nous  ne  sommes  point  dans  notre  deraeure,  mais 

en  pelerinage,  ainsi  qu'il  est  ecrit  :  «  nous  n'avons 
point  ici-bas  d'habitation  permanente  (Hebr.  xm, 
IZi) ; »  mais  nous  sommes  a  la  recherche  de  ceUe  que 

I 

talis.  Sic  enim  dixit  ei  Raphael  angelus  :  Gaudium  tibi 
semper  sit.  Et  adjecit  :  Forti  animo  esto,  in  proximo 
est  ut  a  Deo  cui-eris.  Etiam  Maria  Magdalena  per  coai- 
punctionem  et  lacrymas  meruit  a  Domino  aiitiire.  Remit- 
tuntur  tilji  peccata  tua.  Sorer  venerabilis,  ideo  exempla 
Sanctorum  proposui  tibi,  ut  lacrymae  per  compunctio- 
nem  suaves  sint  tibi. 

29.  Bona  compunctio  tliesaurus  est  desiderabilis,  et 
inenarrabile  gaudium  in  mente  lioniinis.  Anima  quae  in 
oratione  habet  compuntionem,  proflcit  ad  salutem.  Vir 
fortis  ncn  est  minus  laudabilis  in  luctu,  quam  in  bello. 
Quia  ergo  post  baplismum  inquinavimua  vilam,  bapti- 
zemus  lacr,  mis  conscientiam  nostram.  Ubi  lacryma; 
fuerint,  ibi  accenditur  spiritualis  ignis  qui  illuminat  se- 
creta  mentis.  Lacrymae  pcenitentium  pro  baptismate 
reputantur  apud  Deum.  Soror  milii  in  Christo  dilecta, 
si  compunctionem  secundum  Deum  babueris,  beata  eris. 
Compunctio  cordis,  sanitas  est  animae  :  compunctio 
mentis  illuminatio  est  animae  :  quia  tunc  anima  illumi- 
natur ,  quando  ad  lacrymas  compungitur.  Compunctio 
lacrymarum  remissio  est  peccatorum  ;  quia  tunc  pec- 

cata dimittuntur,  quando  cum  lacrymis  ad  memoriam 
reducuntur.  Compunctio  Spiritum-Sanctum  reducit  ad 
se  ;  quia  cum  a  Spiritu-Sancto  mens  visitatur,  statim 
homo  peccata  sua  plorat. 

ZO.lnterrogatio.  —  0  fratrermi,  qoaeso,  die  mihi,  quae 
sunt  causae  nostri  doloris,  pro  quibuB  in  hac  lata  mop- 
tali  pioramus  ? 

Responsio.  —  Propter  peccata  nostra,  et  propter  mise- 
riam  liujus  mundi,  ac  propter  compassionem  proximi, 
ct  propter  dilectionem  ccelestis  praemii.  Propter  peccata 
Debat  ille  qui  dicebat  :  Lavabo  per  singulas  nocte  tec- 

tum meum  :  lacrytnis  meis  stratum  meum  rigabo.  Idem 
de  miseriis  hujus  mundi  gemebat  cum  dicebat  :  Heu 
tntlu,  quia  incolatus  mens  prolongatus  est  ;  habitavi  cum 
habdantibus  Cedar,  multum  inco/a  fuit  anima  mea  ! 
Dominus  per  compassionem  llevit  super  Lazarum,  et 
super  civitatem  Jerusalem  dicens  :  Quia  si  cognovisses 
et  tu.  Etiam  Paulus  apostolus,  qui  praBcipit  gaudere 
cum  gaudentibus,  et  llere  cum  flentibus,  per  compas- 

sionem dolebat,  dicens  :  Quis  infirmutur,  et  ego  non  in- 
firmor  ?  Cum  dilectione  ccelestis  pra>mii  plorabant 
justi,  dicentes  illud  Psalmistae  :  Super  ftumina  Babylo- 
nis  dlic  sedi'nus  et  ftevimus  dum  recordaremur  tui,Sion. 
Vita  praesens,  mors  est,  quia  est  plena  miseriis  :  quod 
non  est  in  patria,  sed  in  via  :  nee  est  in  domo,  sed  in 
exsiiio.  In  hoc  mundo  non  sumus  in  nostra  civitate,  sed 
in  peregrinatione,  sicut  Scriptum  est  :  Non  habemus 
hie  mnnentem  civitatem,  sed  futuram  inijuirimus.  Ideo 
Soror  dilecta,  moneo  te,  ut  primo  lugeas  propter  pec- 

cata tua  :  deinde  propter  miserias  hujus  mundi,  atque 
compassionem  proximi  :  ad  postrenium  vero  propter 
dilectionem  Dei  ac  ccelestis  praemii.  Honesta  virgo,  de- 
precare  Deum  cum  omni  devoticne,  ut  det  tibi  veram 
mentis  compunctionem,  et  cordis  contrilionem.  Com- 

punctio Unigenitum  Christum  Dei  Fihum  facit   habere 
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nous  occuperons  plus  tard.  »  Aussi ,  soeur  cherie, 

je  vous  im'ite  i  pleurer  sur  les  fautes  que  vous 
avez  commises,  ensuite  sur  les  miseres  de  ce  monde 

et  par  compassion  pour  le  prochain ,  et  enfin  a 

pleurer  d'amour  de  Dieu  et  de  desir  de  la  recom- 
pense celeste.  Vierge  honorable,  priez  le  Seigneur 

en  toute  devotion,  demandez-lui  de  vous  accorder 
la  veritable  componction  de  Time  et  la  contrition 

du  Cffiur.  La  componction  fait  avoir  en  soi,  le  Christ, 

Fils  unique  de  Dieu,  comme  le  Seigneur  lui-meme 
le  dit  :  «  mon  Pere  et  moi  nous  viendrons  et  nous 

fixerons  notre  demeure  en  celui  qui  me  cherit 

[Joan,  xiv,  23).  »  Li  oil  les  larmes  coulent,  les  pen- 

sees  qui  appesantissent  I'oime,  n'ont  point  acces  : 

et  si  parfois  elles  y  jienetrent,  elles  n'y  ont  point 
de  racines.  Les  larmes,  nous  donnent  toujours  une 

grande  confiance  aupres  de  Dieu.  Soeur  aimable 

dans  le  Christ,  entendez  la  voix  de  Jesus,  voire 

epoux,  qui  vous  dit  :  «Levez-vous,  ma  biea-aimee 

et  venez  »  par  I'amour  ;  «  car  deji  I'hiver  estfiui,  la 
pluie  a  cesse  et  a  disparu,  les  fleurs  se  sont  mon- 
trees  sur  notre  terre,  le  temps  de  la  taille  est 

venu,  la  voix  de  la  lourterelle  s'est  fait  entendre 
dans  nos  environs  [Cant,  ii,  10)  :  »  cette  voix  est 

celle  des  apotres  qui  prechent  dans  I'Eglise.  La 
lourterelle  est  un  oiseau  tres-chaste  ,  qui  demeure 

el  fait  son  nid  d'ordinaire  sur  les  hauteurs,  etsurla 
cime  des  arbres  ;  elle  represente  les  apotres  ou  les 

autres  docleurs,  qui  peuvent  dire,  o  notre  conver- 
sation est  dans  les  cieux  (Phil,  iii,  20) ;  eel  oiseau 

a  des  gemissements  pour  cautiques,  et  il  represente 

les  pleurs  des  saints,  qui  exhortent  les  leurs  aux 

larmes  el  aux  gemissements,  en  leur  disant  : 

ci  Soyez  attristeset  pleurez  (Jac.  iv,  9).  » 

31.  En  consequence,  vierge  recommandable,  pre- 

nez  exemple  sur  cette  tourterelle  et  pleurez  d'a- 

mourpourNotre-Seigneur Jesus-Christ, votre  epoux, 

jusqu'a  ce  que  vous  puissiez  le  voir  dans  son  royau- 
me,  assis  sur  le  trone  de  sa  puissance.  Mieui  vaut 

pour  vous  pleurer  d'amour pource  divin  maitre  que 
de  craindre  I'enfer.  «  Vos  joues  sont  belles  comme 
celles  de  la  tourterelle  [Cant,  i,  9).  »  Tel  est  le  ca- 

ractere  de  la  tourterelle  que,  si  eUe  perd  son  com- 

pagnon,  elle  n'en  cherche  point  d'autre.  0  epouse 
de  Jesus-Christ,  soyez  semblable  a  la  tourterelle, 

apres  Jesus-Christ,  votre  epoux,  ne  cherchez  point 

d'autre  ami.  0  epouse  du  Christ,  soyez  comme  la 
tourterelle,  nuit  el  jour  pleurez  du  desir  de  revoir 

ce  divin  epoux  qui  est  deja  monle  aux  cieux,  de 

meriter  un  jour  de  contempler  sa  face  ci  la  droite 

du  Pere.  «  Vos  joues  sont  belles  comme  celles  dela 

tourterelle.  »  La  pudeur  a  d'ordinaire  son  siege  sur 
les  joues.  Soeur  venerable,  vous  avez  les  joues  de 

la  lourterelle,  si,  par  respect  pour  Jesus-Christ, 
votre  epoux,  vous  ne  faites  rien  centre  sa  volonte. 
Vous  avez  les  joues  de  la  tourterelle,  si  vous  fuyez 

tout  ce  qui  lui  deplait,  par  amour  et  par  egard 

pour  lui ;  vous  avez  les  joues  de  la  tourterelle,  si 

vous  n'avez  d'autre  ami  que  Jesus-Christ.  Aussi, 
soeur  bien-aimee,  lavez  sans  relache  vos  peches 

dans  vos  larmes.  Chaque  jour,  piirifiez  vos  negli- 
gences dans  les  eaux  de  votre  componction  el  de 

vos  larmes.  Puriliez-y,  sans  reliche,  les  transgres- 
sions qui  se  commetteiit  dans  votre  ordre,  et,  par 

ce  double  moyen,  obtenez  la  remission  de  vos 

fautes  ;  par  vos  larmes  el  vos  frequents  soupirs, 

meritez  les  joies  eternelles.  Pleurez  vos  iniquites, 

deplorez  le  desordre  de  vos  crimes,  rappelez,  avec 

larmes,  le  mal  que  vous  avez  commis,  qu'un  flot  de 

pleurs  inonde  votre  4me,  qu'un  fieuve  de  larmes 
vous  coDtraigne  a  vous  lamenter.  Ce  que  vous  avez 

fait  de  mal,  efifacez-le  dans  vos  larmes ;  enlevez,  par 

in  se,  sicut  Dominus  ipse  ait  :  Ego  et  Pater  veniemus , 
et  apud  eu7n  qui  me  diligit,  mansionem  facicmus.  Ubi 
lacryms  abundant,  ibi  graves  cogitationes  non  propin- 
quant  :  el  si  aliquando  appropinquant,  ibi  radices  non 

habent.  Lacrj-ms  apud  Deum  semper  nobis  dant  fidu- 
ciam  magnam.  Soror  in  Christo  amabilis  mihi,  audi 
vocem  Jesu-Christi  Sponsi  lui  dicentis  :  Surge  arnica, 
mea,  et  vent,  per  dilectionem  ;  jam  enim  hyems  tran- 
siit,  imber  abiit  et  recessit,  /lores  apparuerunt  in  terra 
nostra  :  tempus  putationis  advenit,  vox  turiuris  audita 
est  in  terra  nostra  :  tioc  est  vox  praedicanlium  Aposto- 
lorum  in  Ecclesia.  Turlur  est  avis  castissima,  quae  in 
excelsis  et  in  arboribus  semper  nidificare  vel  morari 
solet,  apostolos  vel  caeteros  doctores  significans,  qui 
possunt  dicere  :  \ostra  conversatio  in  ccelis  est,  quae  et 
gemitum  habet  pro  cantu  :  etsignificatploratum,  sancto- 

rum qui  suos  ad  lamentum  et  fletum  hortantur,  dieen- 
tes  :  iliseri  estate  et  lugete. 

31.  Igitur  lionesta  virgo,  accipe  exeraplum  hujus  tur- 
turis,  et  luge  propter  amcrem  Jesu-Christi  sponsi  tui, 
quousque  eum  videre  possis  regnantem  in  solio  regni 
sui.  MeUus  est    tibi   lugere  cum    amore    Jesu-Christi, 

quam  cum  timorc  inferni.  Pukhrce  sunt  genes  luce  sicut 
turtuns.  Natura  turturis  est,  ut  si  per  occasionem  per- 
diderit  eonjugem ,  alterum  amplius  non  quaerat.  0 
sponsa  Ctiristi,  assimilare  et  tu  huic  turluri,  et  praeter 
Jesum-Christum  sponsum  tuum,  amatorem  non  quae- 
ras  alterum.  0  sponsa  Christi,  esto  similis  turturi,  et 

luge  die  ac  nocte  cum  desiderio  Jesu-Christi  sponsi  tui 
quia  jam  ascendit  ad  ccelos,  ut  aliquando  faciem  illius 
videre  merearis  in  dextera  Patris.  Pukhrce  sunt  gence 
tute  skut  turturis.  In  genis  solet  esse  verecundia.  So- 

ror venerabilis,  genas  habes  turturis,  si  prae  verecundia 
Jesu-Christi  sponsi  tui  nihil  contra  voluntafem  illius 
facts  :  genas  habes  turturis,  si  cum  amore  el  reveren- 
tia  Christi  ea  quae  illi  displicent,  postponis  :  genas  ha- 

bes turturis,  si  praeter  Christum  alterum  amicum  non 
diligis.  Igitur  soror  charissima,  indesluenter  peccata  tua 

cum  lacrymis  lava.  Quotidie  la\-a  tuas  negligentias  per 
compunctionem  et  lacrymas.  Transgressiones  tui  ordi- 
nis  sine  intermissione  ablue  cum  lacrymis  :  et  per  la- 

crymas et  compunctionem  acquire  tibi  tuorum  remissio- 
nem  peccatorum  :  per  lacrymas  etcrebrasuspiriaacquire 

tibi  (Eterna  gaudia.   Plange  iniquitates  tuas,  mala  scele- 
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vos  pleurs,  les  iniquites  que  vous  avez  commises. 

Vierge  rerommandable,  si  voui  in;  pleurez  pas  vos 

peches  en  ce  monde  quand  direz-vous  ci  Dieu  : 

«  Vous  avez  place  mes  lannes  sous  vos  yeux  [Psal. 

Lv,  9)  ?  »  Ame  tres-ehere,  si  vous  ne  versez  point  de 
pleurs  en  cette  vie  sur  vos  peches,  quand  direz- 
vous  :  «  Mes  larmes  ont  ete  mon  pain  le  jour  et  la 

uuit  [Psalm,  xi.i,  U)  t  »  Je  vous  engage  done, 
Epouse  du  Ciirist,  a  pleurer  vos  peches  en  cette  vie 

mortelle,  pour  meriter  d'etre  consolee  dans  la  ce- 

leste patrie,  ainsi  qu'il  est  ecrit  :  «  Bienheureux 
ceux  qui  pleurent,  car  ils  seront  consoles  {Psalm. 

V,  5).  Amen. 
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XI.  —  De  la  tristcsse. 

32.  LeSeigneura  dit  dans  son  Evangile:  «  Je  vous 

le  dis  en  verile.vouspleurerezetverserezdeslarmes, 

mais  le  monde  se  rejouira  ;  vous  serez  dans  la  tris- 
tesse  mais  votre  trislesse  se  changera  en  joie 

(Joan.  XVI,  20).  »  Salomon  dit  aussi  :  «  La  joie  du 

coeur  se  repand  sur  le  visage,  mais  la  tristesse  de 

I'ame  abat  I'esprit  (Prov.  xv,  13).  Un  esprit  joyeux 
fait  fleurir  le  corps,  celui  qui  esttriste  desseche  les 

OS  [Prov.  ivn,  22).  Mon  fils,  ne  raelez  point  les 

reproches  au  bien  que  vous  faites,  et  ne  joignez 
jamais  k  vos  dons  des  paroles  tristes  et  affligeanles 

[Eccle.  xvia,  15).  Toute  plaie  est  dans  la  tristesse  du 

cceurj  la  joie  de  Vkme  est  la  vie  de  I'homme  (Eccle. 
XXX,  23).  Tout  cceur  pervers  dounera  de  la 

tristesse  et  I'homme  sage  lui  resistera  (Eccle.  xxxvi. 
22).  La  mort  se  hate  par  la  tristesse  :  la  tris- 

tesse  fait  flechir  la   tete  du  coeur  (Eccli.  xxxvui, 

19).  »  Le  coeur  joyeux  donne  la  sante,  les  os  de 

I'homme  triste  sont  desseches.  SaintAthauasea  dit: 

L'homme  triste  est  toujours  livre  a  la  malice  et  il 
contriste  le  Saiiit-Esprit  que  Dieu  lui  a  donne. 

C'est  aussi  ce  qu'enseigne  rAp6tre  en  ces  termes  : 
«  Ne  contristez  point  le  Saint-Esprit  qui  habite  en 
vous,  et  dont  vous  avez  ete  marque  le  jour  de  la 

Redemption  (Eph.  iv,  30).  »  Veillez  done,  sceur 

tres-cherie,  a  ne  point  contrister  le  Saint-Esprit 

qui  est  en  vous,  de  crainte  qu'il  ne  vous  abandon- 
ne.  Eloignez  de  votre  ame  les  doutes  et  I'aigreur, 
ils  contristent  ce  divin  Esprit.  Chassez  la  tristesse 

du  monde,  elle  est  soeur  du  doute  et  de  I'aigreur. 
Certainement,  la  tristesse  du  monde  est  le  pire  de 

tous  les  esprits  mauvais;  elle  nuit  aux  serviteurs  de 

Dieu,  elle  les  blesse,  elle  les  brise,  elle  les  attire.  Le 

Saint-Esprit  ne  supporte  point,  en  effet,  la  tristesse 

de  la  chair.  En  consequence,  soeur  cherie,  revetez- 
vous  toujours  de  joie  spirituelle,  de  cette  joie  qui 

trouve  grice  aupres  de  Dieu.  La  joie  spirituelle  est 

toujours  bonne,  elle  pense  le  bien  et  meprise  la 

vaine  tristesse.  Si  elle  n'elait  pas  bonne,  le  Pro- 

phete  n'aurait  jamais  dit  :  «  Rejouissez-vous  dans 
le  Seigneur,  justes,  et  tressaillez,  et  soyez  glorieux, 

vous  tous  qui  etes  droits  de  coeur  (Psal.  xxxi,  il).i) 

Et  ailleurs  :  «  le  juste  se  rejouira  dans  le  Seigneur, 

et  il  esperera  en  lui,  et  tous  ceux  dont  le  coeur  est 

droit,  recevrout  des  louanges  (Psalm,  lxui,  11).  » 

33.  Demandc.  —  Frere  Ires-cheri,  si  la  tristesse 

est  mauvaise,  si  elle  est  nuisible  aux  serviteurs  de 

Dieu,  que  signilie  ce  que  dit  Salomon  :  «  Le  coeur 
des  sages  se  trouve  oil  est  la  tristesse,  etle  coeur  des 
insenses  oii  est  la  joie  (Eccle.  vu,  3)  ?  » 

rum  tuorum  deplora,  mala  quae  egisti,  flendo  comme- 
mora  ;  mceroris  unda  le  irriget,  compellat  te  plangere 

fluvius  lacrymai'um  :  quie  gessisti  prave,  fletibus  dele, 
quee  illicite  commisisti,  lacrymis  ablue.  Honesta  virgo,  si 
peccata  non  ploraveris  in  hoc  saeculo,  quando  dicUira  es 
Deo  :  Posuisii  lacrymas  meus  in  cotispeciu  tuo  ?  Cha- 
rissima,  si  iniquilates  tuas  non  fleveris  in  hao  mortali- 
tate,  quando  dices  ;  Fueruni  mihi  lacrym<e  me(e  panes 
die  ac  node  ?  Moneo  igitur  te  Sponsa  Christi,  ut  in  hac 
mortali  vita  lugeas  peccata  tua,  ut  consolari  merearis  in 
ccElesti  palria,  sicut  Scriptum  est  :  Beali  qui  lugeni, 
quoniam  ipsi  consolabuniur.  Amen. 

A7. De  trisiilia. 

32.  Dominus  dicit  in  Evangelio  :  Amen,  amen  clico 

vobis,  quia  plorabitis  vos  et  flebiiis,  mundus  autem  gau- 
debit  :  vos  autem  contrislabimini,  sed  triftitia  vestra 
vertetur  in  gaudium.  Etiam  Salomon  ait  :  Cor  gaudens 

ex/tilarat  faciem  :  spirilus  vera  tristis  dejicitur  in  m(Si-o- 
rem  animce.  Animus  gaudens  cetatem  floridatn  facit, 
sptritus  vera  tristis  exsiccat  ossa.  Fill  in  bonis  ?wn  des 
querelam,  et  in  omni  data  non  des  tristitiam  verbi  mali. 
Omnis  plaga,  tristitia  cordis  est  :  Jucunditas  cordis,  est 
vita  hominis.  Cor  pravum  dabii  tristitiam,  et  homo  sa- 

piens resistet  illi.  Per  tristitiam  festinat  mors    :  tristitia 

T.    VU. 

MaovaiB effels  de  la tristesse. 

flectit  cervicem  cordis.  Cor  latum  bonam  facit  valetudi- 
nem,  viro  autem  tristi  exsiccantur  ossa.  Et  beatus  Alha- 
nasius  dicit  :  homo  tristis  semper  malitiatur,  et  contris- 
tat  Spiritum  Sanctum  sibi  a  Deo  donatum.  Hoc  etiam 
docet  Apostolus  dicens  :  Nolite  contristare  Spiritum 
Sanctum  qui  habitat  in  vobis,  in  quo  signati  estis  in  die 
redemptionis.  Vide  ergo  soror  charissinia,  ne  contristes 
Spiritum  Sanctum  qui  habitat  in  te,  ne  forte  derelin- 
quat  te.  .\ufer  a  te  dubietatem,  et  animositatem ,  quia 

utraque  contristat  Spiritum  Sanctum,  .\ufer  a  te  tristi- 
tiam, quia  ipsa  est  soror  dubietalis  et  animositatis. 

Certe  tristitia  sscularis  omnium  malorum  spirituum  est 

pessimus,  et  nocet  servis  Dei.  Tristitia  ssecularis  Isedit 
et  conterit  atque  allicit  servos  Dei.  Spiritus  enim  sanctus 
non  suslinet  tristitiam  carnaleni.  Igitur  soror  dilecta, 
indue  semper  tetitiam  spiritualem,  quae  habet  graliam 
apud  Deum.  Omnis  Istitia  spiritualis  semper  bona  est, 
et  bona  cogitat,  atque  contemnit  vanam  tristitiam.  Si 
laetitia  spiritualis  bona  non  esset,  nunquam  propheta 
diceret  :  Lcetamini  in  Domino,  et  exsultate  justi,  et 
gloriamini  omnes  recti  corde.  Et  iterum  :  Lcetabilur 
Justus  in  Domino,  et  sperabit  in  eo  :  et  laudabuntur 
omnes  recti  corde. 

33.  Interrogatio.  0  fraler  charissime,  si  tristitia  mala 
est  et  nocet  servis  Dei,  quid  est  quod  ait  Salomon  :  Cor 

sapientum  ubi  tristitia  est ,  et  corstultorumubiest  /cetitia? u 
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Qaelle tristesse  ou 
quelle  joie 

est  bonne  ou 
mauvaise. 

Repotise.  —  Soeur  venerable,  cette  parole  de  Sa- 
lomon :  «  Le  coeur  des  sages  se  trouve  oil  est  la 

tristesse,  et  le  coeur  des  eunemis  li  oil  est  la  joie,  » 

ne  doit  etre  entendue  que  de  la  tristesse  spirituelle 

et  de  la  joie  mondaine.  C'esl  comme  s'il  disait  plus 
ouvertemeiit,  le  cceur  des  sages  se  trouve  oil  est  la 

tristesse  spirituelle,  et  celui  des  insenses,  la  oil  est 

la  joie  mondaine.  Ceux  qui  eprouveront  la  tris- 
tesse selon  Dieu,  sont  sages  :  ceux  qui  ressentent 

celle  qui  est  selon  le  monde,  sont  insenses.  Aussi 

le  Seigneur  a-t-il  dit  dans  son  Evangile  :  «  Re- 
jouissez-vous  et  tressaillez  parce  que  vos  noms 

sont  ecrits  dans  les  cieux  {Luc.  j.,  20).  »  Et  I'Apo- 
tre  saint  Paul  :  «  Nous  sommes  tristes  et  nous  som- 

mes  toujours  gais  (II.  Cor.  vi,  10).  »  Et  encore  : 

«  Rejouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur,  je 

T0U3  le  dis  de  nouveau  :  Rejouissez-vous  [Philip. 

IV,  h).  »  Par  consequent  la  tristesse  spirituelle  est 

bonne,  et  celle  qui  naitde  lacupiditedans  les  biens 

estmauvaise.  C'est  de  la  tristesse  spirituelle  qvi'il  est 
dit  :  «  Bienheureux  ceux  qui  pleurent,  car  ils  se- 

ront  consoles  [Matth.  v,  5).  »  Et  c'est  de  la  tristesse 
selon  le  monde  que  Salomon  a  dit  :  «  La  tristesse 

en  a  fait  perir  plusieurs  et  il  ne  se  trouve  en  elle  au- 

cuneutilite  (£cc/e.  XXX,  25).  »  C'est  encore  de  la 
joie  spirituelle  qu'il  est  dit  :  «  Le  coeur  de  ceux 

qui  cherchent  le  Seigneur  se  livre  a  I'allegresse 

(Psalm.  CIV,  3).  »  C'est  ii  propos  de  la  tristesse  mon- 
daine qu'on  lit  ailleurs  :  «  Malheur  a  vous  qui 

riez  presentement,  parce  que  vous  pleurerez  et 

verserez  des  larmes  [Luc.  vi,  25). »  Soeur  tres-chere, 

fecoutez  aussi  I'oracle  de  l'ap6tre  saint  Paul  :  «  La 
tristesse  qui  est  selon  Dieu,  opere  le  salut  de  la 

penitence ;  mais  la  tristesse  qui  est  selon  le  siecle, 
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produit  la  mort  (IL  Cor.  vii,  10).  »  La  priere  de 

I'homme  qui  est  toujours  triste,  n'a  point  de  vertu 

et  ne  pent  s'elever  vers  le  Seigneur.  La  ou  la  tris- 
tesse aura  ete  couverte  par  le  Saint-Esprit,  la  priere 

n'est  pas  acceptable,  parce  qu'elle  est  faible  et  ne 
pent  monter  vers  le  ciel.  Par  consequent,  S03ur  ai- 
mable,  laissez-la  la  tristesse,  cessez  de  vous  y  livrer, 

repoussez-la  loin  de  vous,  ne  vous  laissez  point 

aller  a  une  grande  tristesse,  n'y  demeurez  point 

longtemps  n'y  abandonnez  pas  votre  coeur.  Cette 
tristesse  est  un  des  sept  peches  capitaux,  aussi  tons 
les  serviteurs  de  Dieu  la  doiveot-ils  eviter.  De  la 

vienl  que  le  bienheureux  Isidore  a  dit  :  Si  vous 

vivez  bien  et  selon  la  piete,  vous  ne  serez  jamais 

triste.  Une  bonne  vie  est  toujour^  remplie  de  joie. 

Sojur  recommandable,  eloignez  done  de  vous  la 

tristesse,  parce  que,  comme  la  teigne  devore  un 

habit,  comme  le  ver  rongele  bois,  ainsi  la  tristesse 
nuit  au  coeur.  Purifiez  done  votre  ame  de  toute 

tristesse  charnelle  et  mondaine  et  votre  priere  sera 

agreable  a  Dieu.  Ainsi,  ma  venerable  soeur,  pleurez 

au  souvenir  de  vos  fautes  et  rejouissez-vous  dans 

I'ainour  de  Jesus-Christ  votre  epoux.  Versez  des 

larmes  i  la  pensee  de  vos  peches  et  tressaillez  d'aise 
dans  I'esperance  des  biens  celestes.  Souffrez  de  vos 
manquements  et  de  vos  negligences  passes,  mais 

rejomssez-vous  de  la  promesse  du  royaume  des 
cieux.  Soyez  triste  de  vos  iniquiles  anciennes,  mais 

soyez  pleine  de  joie  k  la  pensee  de  la  recompense 
eteruelle  oil  daigne  vous  conduire,  Celui  a  qui 

vous  avez  prepare,  dans  votre  corps  virginal,  une 

agreable  demeure.  Amen. 

La  tristesse 
rend  la 

pritire 

inutile. 

Responsio.  Soror  venerabilis,  hoc  quod  ait  Salomon, 
cor  sapieitium  ubi  tristitia  est,  et  cor  stuUorum  ubi  est 
Iwtitiu,  non  est  intelligendum  nisi  de  spirituali  tfistilia, 
et  de  saiculari  Istilia.  Ac  si  aperlius  diceret  :  cor  sa- 
pientum  ubi  tnsUtia  est  spiritualis,  et  cor  stuUorum  ubi 
est  sfficularis  l«titia.  Qui  secundum  Ueum  trislitiam 
habent,  sapientes  sunt  :  qui  autem  secundum  sajculum 
trislitiam  babent,  sunt  stulti.  Unde  Dominus  in  Evan- 

gelic :  Gaudete  el  exsu/late,  quia  noinina  vestra  scripla 
sunt  in  cceiis.  Et  Paulus  apostolus  :  Quasi  tristes,  sem- 

per autem  gaudenles.  Et  iterum  :  Gaudete  iu  Domino 
semper,  iterum  dico  gaudete.  Ergo  trislitia  spiritualis 
bona  est  :  trislitia  vero  qua3  nascilur  ex  cupidilate  lem- 
poralium  rerum,  est  mala.  De  trislitia  spirituali  scrip- 
turn  est  :  Beati  qui  lugent,  quoniam  ipsi  consolabuntur. 
De  trislitia  autem  sasculari  ait  Salomon  :  Multos  occidit 

trislitia,  et  non  est  uliltlas  in  ea.  Iterum  de  Islitia  spiri- 
tuali dicilur  :  Lceletur  cor  quierenlium  Jjominum.  Et 

iterum  de  la'titia  saeculari  legitur  :  Vae  vobis  qui  ridetis 
nunc,  quoniam  plorabitis  et  flebitis.  Soror  cburissima, 
audi  etiam  quod  beatus  Paulus  dicil  :  Trislitia  qute 
secundum  Deum  est,  operutur  salutem  po>nilenli<je  : 

trislitia  tiero  quoe  est  secundum  sieculum,  operalur  »ior- 
(e»?.  OrgJii^homlnis  qui  semper  est  tristis,  non  habet 

irUjljeai,  jUTOPotest  ascendere  ad    Deum.    Ubi  trislitia 

ii 

fuerit  coopei'ta  Spiritu  Sancto,  non  ibi  est  acceptabilis 
oralio,  quia  infirma  est,  et  non  potest  ascendere  ad 
Deum.  Igitur  soror  mibi  amabilis,  omitle  trisliliam ; 
desine  tristis  esse,  trislitiam  repelle  a  te.  Noli  dare  le 
multffi  tristiliae  :  non  perseveres  in  trislitia ;  ne  dederis 
tristitis  cor  tuum.  Trislitia  unum  est  ex  septem  princi- 
palibus  viliis  :  et  ideo  est  cavenda  ab  omnibus  servis 
Dei.  Unde  beatus  Isidorus  :  si  bene  et  pie  vixeris,  nun- 
quam  eris  tristis.  Bona  vita  semper  habet  gaudium. 
Honesta  soror,  ergo  expelle  a  te  trislitiam  :  quia  sicut 
tinea  comedit  vestimentum,  et  sicut  vermis  rodit  lignum, 
ita  trislitia  nocet  cordi.  Munda  ergo  cor  tuum  ab  omni 
trislitia  carnali  atque  SeEculari,  el  oratio  tua  eril  accep- 

tabilis apud  Deum.  Igitur  soror  venerabilis,  de  recor- 
dalione  peccalorum  tuorum  luge,  et  in  amorem  Jesu- 
Christi  sponsi  tui  gaude.  De  menioria  prscedentium 
delictorum  tuorum  ploca,  et  de  spe  coelestium  bonorum 
exsulta.  De  transactis  culpis  et  negligenliis  tuis  dole  ; 
et  de  promissione  coelestis  regni  l<etare.  De  praeteritis 
tuis  delictis  cuntrislare  :  et  de  gaudio  aeterniT  retriba- 
tionis  hilaresce.  Ad  quod  te  perducere  dignetup  lUe,  cui 
in  tuo  virgineo  corpore  Jucundum  babitacuium  prsepa- 
rasti.  Amen. 
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Xl[.  —  De  I'a'nour  delrieu. 
c'est  uu  devoir  pour  nous  d'aimer  Dieu  par  dessus 
toutes  choses.  Dites  done,  je  vous  en  conjure,  6 
vierge  honorable,  dites  avec  amour  et  tendresse, 

Zlx-  Notre-Seigneur  Jesus-Christ  a  dit  dans  son  a  Jesus-Christ  :  •  Mon  bien-aime  est  a  moi  el  moi 

Evangile  :  «  Si  quelqu'un  m'aime,  il  gardera  mon  je  suis  a  lui;  il pait  parmi  les  lis,  jusqua  ce que  le 
commandement,  mon  Pere  I'aimera,  et  nous  jour  approche  et  que  les  ombres  decUnent  (Can<.  ii, 
viendrons  a  lui  et  nous  etablirons  en  lui  notre  de-  16  et  17).  »  Epouse  du  Christ,  dites  plus  ouverte- 

meure  (./oa/i.  iiv,  93).  »  Et  I'apotre  saint  Jean:  ment  a  voire  bien-aime,  jevous  en  prie  :  que  mon 
«  Aimons  Dieu  parce  qu'il  nous  a  aimes  le  premier  bien-aime  me  soil  attache  par  les  liens  de  la  chas- 
(1  Joan.  IV,  19).  »    Quiconque   aime  le   Seigneur,    tete  et  de  I'amour,  el  moi  que  je  lui  sois  recipro- 
priera  pour  ses  propres  peehes  et  se  retiendra 

pourne  les  plus  commettre.  ScEur  bien-aimee, 

aimez  Dieu  et  iavoquez-le  pour  voire  salut  :  car 

I'amour  c'est  la  vie,  et  la  haine  c'est  la  mort.  Dieu 

neveut  pas  qu'on  I'aime  en  paroles  seulement, 
mais  avec  un  caur  put  et  de  bonnes  moeurs.  II 

n'aime  pas  Dieu,  celui  qui  meprise  les  ordres  de 

Dieu.  L'esprit  de  celui  qui  aime  le  Seigneur,  n'est 

pas  sur  la  terre,  il  est  au  ciel,  parce  qu'il  desire 
saus  cesse  les  biens  qui  s'y  trouveut.  Je  vous  en- 

gage done,  sceurbien  chere.a  aimer  Dieu  par  des- 

sus tout,  parce  qu'il  vous  a  elue  avant  tons  les  sie- 

quement  unie  et  associee  par  ua  amour  qui  le 

paie  de  retour.  u  II  se  uourrit  parmi  les  lis,  •  c'est- 
a-dire,  il  trouve  ses  delices  parmi  les  vertus  ecla- 
tantes  et  parfumees  des  saints  el  dans  les  chteurs 

des  vierges,  a  jusqu'a  ce  que  le  jour  arrive  et  que 

les  ombres  baissent  :  »  jusqu'a  ce  que  les  nuages 

de  la  vie  presente  passenl  et  que  le  jour,  c'est-a- 
dire  I'eclat  de  la  beatitude  eternelle  se  montre  a 
nous. 

35.  Soeur  bien-aimee,  c'est  justice   d'aimer  Dieu  Le  bSaiiinde 
de  tout  son  coeur  et  de  nous   attacher  de  toute  no- 

tre volonte,  a  lui  qui  est  le  souverain  bieu-aime,  le 

se  troQTe 

dans Tamoar. 

cles.  Nous  devons  aimer  le  Seigneur   plus  que  nos    bien  supreme,  c'est  la  plus  grande  beatitude.  Celui 
parents.  Pourquoi?  parce  qu'il  nous  a  fails  nous  et 

nos  parents  de  ses  propres  maius,  c'est-a-dire,  par 

sa  propre  vertu,  ainsi  qu'il  est  ecrit  :  «  C'est 
lui  qui  nous  a  faits,  ce  nest  point  nous  qui 
nous  sommes  formes  {Psalm,    scix,  3).  »  Le  Christ 

nous  a  plus  donne  que  nos  parents,   aussi  devons- 

II  fani  aimer  nous  laimer  plus  qu'eux.  C'est   folic  d'aimer  quel- 

'^'inoin?"   4"6  chose  plus  que  Dieu,   car  celui    qui  aime  plus 
qne  Dieu.  Ja  creature  que  le  Createur,  fait  uu  peche.  Et  qui-  celeste  epoux.  «  Mon  bien-aime  est  pour  moi  un 

conque  prefere  I'amour  de  la  creature  a  celui  du  bouquet  de  myrrbe,  il  demeure  sur  mon  sein 

Createur,  se  trompe  grossierement.  Par  consequent    [Cant,  i,  i2],   »  Dites   ces  paroles   d'une  maniere 

qui  aime  Dieu,  est  bon,  ilest  done  heureus.  Plus 

on  aime  Dieu,  pies  on  est  heureui.  L'amour  est  la 

vertu  speciale  et  propre  des  saints.  Sffiur  que  j'aime 
beaucoup  dans  le  Christ,  je  vous  ai  tenu  ce  Ian- 

gage,  pour  que  uulle  affection  du  siecle  ne  vous 

separe  de  I'amour  de  Jesus-Christ.  Je  vous  prie 
aussi,  epouse  du  Seigneur,  de  vouloir  bien  me  dire 

quelque  chose  de  I'amour  que    vous  avez  pour  ee 

XIL  —  De  dilectione  Dei. 

34.  Dominns  noster  Jesus- Christus  dicitin  Evangelic  : 
Si  quis  diligit  me,  sermonem  meum  servabii  :  et  Pater 
metis  diliget  eum,  et  ad  eum  veniemus,  et  mansioitem 
apud  eum  faciemits.  Et  Joannes  apostolus,  nos  diligimus 
Deum,  quoniam  ipse  prior  dileiil  nos.  Qui  diligit  Deum, 
exorabit  pro  peccatis  suis,  et  continebit  se  ab  illis.  Soror 
charissima  dUige  Deum,  et  invoca  eum  in  salute  tua  : 
quia  dilectio  est  vita,  et  odium  est  mors.  Deus  non 
vult  se  tantum  verbis  diligi,  sed  puro  corde,  et  operibus 
bonis.  Deum  non  diligit,  qui  praecepta  Dei  contemnit. 
Mens  hominis  qui  Deum  diligit;  non  est  in  terra,  sed  in 
coelo  :  quia  semper  coeleslia  desiderat.  Moneo  le,  soror 
charissima,  ul  diligas  Deum  super  omnia ,  quia  ipse  te 
elegit  ante  ssecula.  Plus  debemus  Deum  diligere,  quam 
parentes  noslros.  Quare  ?  quia  Deus  fecit  nos,  et  paren- 
tes  nostros  propriis  manibus,  id  est,  propria  virlule, 
sicut  scriptum  est  :  Ipse  fecit  nos,  et  non  ipsi  nos.  Ma- 
jora  tribuit  nos  Christus,  quam  parentes  nostri  :  et  ideo 
super  parentes  debemus  diligere  Christum.  StuKum  est 
aliquid  plus  quam  Deum  amare  :  quia  qui  plus  diligit 
creaturam  quam  Creatorem,  peccat.  Et  qui  prseponit 
amorem  crealurje  amori    Creatoris,  errat.   Ergo   super 

omnia  est  nobis  Deus  diligendus.  Die  obsecro,  honesta 
Virgo,  cum  amore  et  dilectione  de  Christo  :  Dilectus 
meus  mihi  et  ego  ilk,  qui  pascitur  inter  lilia, donee  ads- 
piret  dies,  et  inc/inentur  umljrce.  Sponsa  Chrisli,  rogo, 
ut  aperlius  dicas  :  dilectus  meus  mihi  socielur  vinculo 
charilatis  et  amoris,  et  ego  illi  conjungar  etsocier  vicis- 
situdine  mutuse  iiXectioais,  qui  pascitur  inter  lilia,  hoc 
est  delectatur  et  jucundatur  inter  Candidas  et  odoriferas 
vlrtules  sanctorum,  alque  inter  choros  rirgiuum,  donee 
adspiret  dies,  et  inclinentur  umbr<e  :  donee  nubila  tran- 
seant  prssenlis  vitse,  et  appareat  dies,  hoc  est,  veniat 
clarilas  sempiternae  beatiludinis. 

35.  Soror  charissima,  juslitia  est  Deum  toto  corde 
amare,  illique  tola  adhaerere  voluntate,  qui  est  summum 
bonum.  Summum  bonum  amare,  summa  est  beatitude. 
Qui  Deum  amat,  bonus  est  :  si  bonus,  ergo  et  beatus. 
Quanto  bomo  plus  Deum  diligit,  tanto  magis  beatus 
efit.  Dilectio  est  specialis  et  propria  virtus  sanctorum. 
Amantissima  mihi  in  Christo  soror,  ideo  Jiaec  dui,  ut 
nuUus  amor  sEeculi  te  separet  ab  amore  Chrisli.  Sponsa 
Christi  etiam  rogo,  ut  aliquid  nobis  de  amore  cuilestis 
sponsi  lui  dicas.  Fasciculus  myrrhae  dilectus  meus  mihi, 
inter  ubera  mea  commorabitur.  Die  ergo  charissima  pla- 
nius,  nt  ca  qua;  dieis,  intelligamus.  Fasciculus  myrrhce 
dilectus  meus  mihi,  inter  ubera  mea  commorabitur.  Lo- 
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plus  accentuee,  afin  que  nous  comprenions  ce  que 

vous  dites.  a  Mon  bieu-aime  est  pour  moi  un  fais- 

ceau  de  myrrhe,  etil  restera  sur  ma  poitrine.  »  La 

place  du  coeur  est  entre  les  seins,  c'est-a-dire  en- 
tre  les  mamelles  :  par  consequent  mon  bieu-aime 

demeurera  entre  mes  mamelles,  c'est-a-dire  :  le 

souvenir,  raffection  de  I'amour  de  Jesus-Christ, 
mon  epoux,  restera  toujours  entre  mes  mamelles, 

je  veux  dire  dans  mon  coeur.  Et,  soit  dans  la  pros- 

perite,  soit  dans  I'adversite,  toujours  je  rappellerai 

en  ma  memoire  tous  les  biens  qu'il  m'a  accordes, 

parce  qu'il  m'a  aimee  et  qu'il  est  mort  pour  moi, 

qu'il  est  monte  aux  cieux,  et  que  tous  les  jours,  il 

m'appelle  en  ces  termes  pour  que  j'aiUe  le  rejoin- 
dre  :  «  Venez  du  Liban,  mon  epouse,  venez,  vous 

serez  couronnee  [Caiit.  iv,  8).  »  Que  la  gauche  de 

Jesus-Christ,  mon  epoux,  soit  sous  ma  tete,  c'est-a- 
dire,  que  le  don  du  Saint  Esprit,  repose  en  moi 

dans  la  vie  presente,  et,  que  I'intelligence  des 
saintes  Ecritures  eclaire  mon  esprit,  aiin  que 

je  connaisse  et  comprenne  parfaitement  ce  celeste 

ami,  et  que  sa  droite  m'etreigne,  c'est-ei-dire,  me 
fasse  parveuir  h  la  beatitude  eternelle . 

36.  Ma  bien  chere  soeur,  adressez-vous  aux 

servantes  de  Jesus-Christ  qui  sont  avec  vous,  et 

dites-leur  :  «  Entourez-moi  de  fleurs,  soutenez-moi 

par  des  fruits,  parce  que  je  languiso  d'amour  pour 
Jesus-Christ,  mon  epoux  {Cant,  ii,  5).  0  vous,  mes 
saintes  soeurs,  qui  aimez  deja  Jesus  par  dessus 

tout,  et  ne  mettez  rien  avant  son  amour,  soutenez- 

moi  de  vos  bons  esemples,  el  indiquez-moi  par 

quel  moyen  je  rencontrerai  ce  bien-aime,  car  je 

suisbien  consumee  par  I'amour  que  j'eprouve  pour 
lui.  Cet  amour  est  doux,  cette  langueur  est  suave, 

sainte  est  cette  infimiite,  chaste  est  cette  affection, 

cette  union  est  sans  souillure,  cet  embrassement 

sans  impurete.  Et  vous,  saintes  soeurs,  entourez- 

moi  de  fleurs,  c'est-a-dire  entourez-moi  des  exem- 

ples  de  voire  conduite,  car  je  languis  d'amour  pour 
mon  Epous.  Vierge  honorable,  vous  languissez 

vraiment,  vous  etes  veritablement  afl'aiblie  par 
I'amour  de  Jesus-Christ  votre  £pouX,  si  vous  me- 

prisez  et  deJaignez  pour  lui  tout  ce  qu'il  y  a  dans 
le  monde.  Vous  languissez  reellement  sur  le  lit  de  Q^^wg  e,t  j^ 

la  contemplation,   affaiblie  par  I'amour  de  Jesus,       '"'"'<■ .  ,.    .  »  infirmite  et SI  VOUS  aimez  ce  divin  maitre  par  dessus  lout;  son  la  huguear 

amour  vous  rend  vraiment  iniirme,  si  vous  aimez  '?'"'"'="''• les  choses  du  ciel  plus  que  celles  de  la  terre.  Qui, 

I'afiection  de  Jesus  vous  fait  tomber  de  langueur 
sur  la  couche  de  Tintime  dilection,  si,  etant  pleine 

de  force  pour  les  bonnes  oeuvres.  vous  etes  faible 

pour  celles  de  la  terre.  hoeuf  airaable  dans  le  Christ, 

si  vous  aimez  Jesus  de  tout  votre  coeur,  si  vous  ne 

preferez  rien  a  son  amour,  vous  vous  rejouirez  en 

sa  societe  dans  le  royaume  des  cieux.  Si  vous  mar- 

chez  a  sa  suite  de  toute  voire  ame,  si  vous  I'aimez 
de  tout  votre  coeur,  sans  nul  doute  vous  goiiterez 

dans  la  patrie  celeste  la  joie  de  sa  presence  et  vous 

le  suivrez  partout  oil  il  ira  en  compagnie  des  vier- 
ges  saintes.  Si  vous  vous  attachez  a  lui  en  toute 

devotion,  si,  durant  la  vie  presente,  vous  soupirez 

nuit  et  jour  apres  lui,  vous  tressaillerez  d'aise  avec 
lui  cerlainement,  et,  melee  aux  chfflurs  des  anges, 

vous  chanterez,  en  sonhonneur,  de  douces  bymnes, 

ansi  quil  est  ecrit  :  «  Vous  qui  vous  nourrissez 

parmileslis,  entoure  de  leurs  choeurs  sacres,  Epoux 

eclatant  de  gloire,  qui  rendez  a  vos  epouses  les  recom- 

penses qu'elles  meritent  en  quelque  lieu  que  se  por- 
tent vos  pas,  les  vierges  vous  suivent,  elles  courent 

apres  TOUS  en  chantant  voslouanges,  et  fontretentir 

CU3  cordis  est  inter  ubera,  hoc  est  inter  mamniillas  : 
ergo  dilectus  mens  inter  ubera  mea  commorabitur,  id 
est,  memoria,  dilectio,  et  amor  Jesu-Christisponsi  niei, 
semper  erit  inter  maramillas  uieas,  boo  est  in  corde 
meo.  Et  sive  in  prosperis,  sive  in  adversis  semper  ad 
memoriam  reducam  omnia  bona  qiuc  mibi  tribuit  :  quia 
dilexit  me,  et  mortuus  est  pro  me  :  atque  ascendit  ad 
coelos,  et  ut  ad  sum  perveniani,  quotidie  vocat  me  di- 
cens :  Veni  de  Libano  iponsa,  vent,  coronaberis.  La;va 
Jesu-Christi  sponsi  mei  sub  capite  meo,  id  esl,  donum 
Spiritus  Sancti  requiescat  in  me  in  hac  praesenti  vita  : 
et  intelleclus  sanctarum  Scripturarum  sit  in  mente  mea, 
ut  eum  cognoscam  et  perfecte  intelligam  :  et  dextera 
illius  amplexetur  me,  hoc  est  ad  aeternam  bealitudinem 
pervenire  facial. 

36.  Charissima  soror,  roga  ancillas  Christi,  qua  tecum 

sunt,  etdic  eis  ■.Fulcitemefloribus,stipatememalis,qma 
amore  Jesu-Christi  sponsi  niei  latigueo.  0  vos  sanctae 
sorores  meae,  qua;  jam  Christum  super  omnia  diligifis, 
et  nihil  amori  illius  praeponitis  :  fulcite  me  bonorum 
vestrorum  exemplis  ,  et  qualiter  Christum  dilectum 
meum  invenire  valeara  ostendite  :  quia  prs  amore  illius 
infirmor.  Hie  amor  dulcis,  hie  languor  suavis,  haec  infir- 
mitas  sancta,  haec  dilectio  casta,   conjunctlo  intemerata. 

haec  copula  inviolata ;  haec  complexio  illibala  :  et  vos 
sands  sorores  fulcite  me  lloribus,  id  est,  vestrae  conver- 
sationis  exemplis  :  quiapra;  amore  sponsi  mei  infirmor. 
Honesta  virgo,  vere  pro  amore  Jesu-Christi  sponsi  lui 
langues  et  infirmaris,  si  pro  amore  illius  omnia  quae  in 
mundo  sunt,  contemnis  et  despicis.  Vere  pro  amore 
Jesu-Christi  inlirma  jaces  in  lecto  contemplationis,  si 
Christum  super  omnia  diligis.  Vere  pro  amore  Christi 
es  infirma,  si  plus  diligis  ccelestia  quam  terrena.  Vere 
propter  amorem  et  dilectionem  Christi  languida  jaces  in 
lecto  animae  dilectionis  ac  suavitatis,  si  in  Sanctis  operi- 
bus  fortis,  et  in  terrenis  actibus  es  debilis.  Soror  mibi 
in  Christo  amabilis,  si  Christum  ex  loto  corde  tuo 
dilexeris,  et  nihil  amori  illius  preeposueris,  cum  eodem 
Jesu-Christo  sponso  tuo  in  coelesti  regno  laetaberis.  Si 
Christum  in  lota  mente  secula  fucris,  et  eum  tola 

mente  dilexeris,  absque  ulla  dubitalione  cum  eo  in  coe- 
lesti patria  gauilebis,  et  eum  cum  Sanctis  virginibus 

quocumque  ierit  sequeris.  Si  cum  omni  devotione 
Christo  adhaeseris,  et  ad  eum  die  ac  nocte  suspiraveris 
in  hoc  praesenti  saeculo,  sine  dubio  cum  eo  exsultabis  in 
coelesti  palatio,  alque  inter  virgiauin  choros  canlubis  illi 
dulces  bymnos,  sicut  scriptum  est  ;  Qui  pascis  inter  li/ia 
septus  chords  virginum  :  sponstis  decorus  gloria  span- 
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vierges. 
•  Hymne  de  des  chants  agreables.* »  Je  vous  ai  tenu  ce  langage, 1  office  i   •       I.  -  •     •       ,' 

ma  tres-chere  sceur,  pour  que  vous  aimieE  Jesus- 

Christ  par  dessus  toute  chose,  et  que  vous  ne  pri- 
feriez  rien  a  son  amour.  Je  vous  en  conjure,  soeur 
bien  ainiee,  ne  cherchez  aucune  autre  aflcction 

que  celle  de  Jesus-Christ,  ne  vous  attachez  a  nulle 

autre  beanie  qu'i  celle  de  Jesus-Christ.  Pour  I'a- 
mour  de  ce  divin  Epous  pleurez  et  gemissez,  jus- 

qu'i  ce  que  vous  meritiez  de  le  voir  dans  son  royau- 
me  k  la  droite  de  son  Pere.  Amen. 

XIII.   De  Camour  du  prochain. 

37.  Soeur  tres-chere,  ecoutez  ce  que  Notre  Sei- 

gneur Jesus-Christ  dit  a  ses  disciples  :  «  A  cette 
marque  on  eonnaitra  que  vous  etes  mes  disciples, 

si  vous  vous  aimez  les  uns  les  autres  {Joan,  xiii,  35).  » 

Tous  les  fideles  sont  disciples  de  Jesus-Christ. 
Chacun  est  disciple  de  celui  dont  il  suit  les  lecons. 

Par  consequent,  I'homine  qui  veut  etre  disciple  de 

Jesus-Christ  doit  s'attacher  ci  aimer  son  prochain 

comma  soi-meme.  L'amour  du  prochain  ne  fait 
point  le  mal  {Rom.  xiii,  10).  Pourquoi  cela?  Parce 

que  la  charite  est  la  plenitude  de  la  loi.  Et  l'.\p6- 
tre  saint  Paul  nous  dit  :  «  Marchez  dans  l'amour, 

ainsi  que  le  Christ  vous  a  aimes  et  s'est  livre  pour 

vous  {Ephes.  v,  2)  »  L' Apotre  saint  Jean  parte  aussi  de 
cette  maniere  :  «  Quiconque  aime  son  frere,  demeure 

dans  la  lumiere,  et  il  n'y  a  point  de  scandale  en  lui  : 
celui  qui  halt  son  frere,  est  dans  les  tenebres;  il  ne 

salt  ou  il  dirige  ses  pas,  parce  que  les  tenebres  out 

obscurci  ses  yens.  Si  quelqu'un  dit,  j'aime  Dieu 
et  n'a  point  d'amour  pour  son  frere,  c'est  un  men- 

sisque  reddens  prcemia.  Quocunque  pergis,  virgines 
sequuntur,  atque  laudibus  post  te  canenles  cursitant, 
hymnosque  dittoes  personaiit.  Ideo  hoc  dixi,  soror  cha- 
rissima,  ut  Chrislum  super  omnia  diligas,  at  nitiil  amori 
illius  praeponas.  Obsecro  te,  dilecta  so:or,  ut  nullum 

prEBter  Christum  qua'ras  amijrem,  et  nullam  pra>ter 
Christum  diligas  pulchiitudinem.  Pro  amore  Christ! 
luge,  pro  amore  Christi  plange,  donee  eum  merearis 
videre  in  de.xtera  Patris  sui  regnantem.  .4men. 

A7I/.  — •  De  dilectione  proximi. 

37.  Soror  charissima,  audi  quae  Dominus  Jesus-Chris- 
tus  ait  discipulis  suis  :  In  hoc  cognoscent  omnes  quia  met 
esiis  disciputif  st  dilectionem  hahueritis  ad  inviceni. 
Omnes  fideles,  discipuli  Christi  sunt.  Unusquisque  illius 
discipulus  est,  cujus  doctrinam  sequitur.  Ergo  qui  vult 
Christi  discipulus  esse,  studeat  proximus  suos  tanquam 
seipsum  ddigere.  Dilectio  proximi  malum  non  operatur. 
Quare?  quia  plenitude  legis  est  dilectio.  Et  Paulus 
apostolus  :  Ambulate  in  dilectione,  sicut  et  Christiis 
dilexit  vos,  et  iradidit  semetipsum  pro  vobis.  Etiam 
Joannes  apostolus  ait  :  Qui  diligit  frntrem  suum,  in 
lumine  manet,  et  scandalum  non  est  in  eo  :  qui  odit 
frairem  suum,  in  tenehris  est,  et  neicit  quo  vadat,  quo- 
niam  tenebrce  obcacaverunt  oculos  ejus.  Si  quis  dixerit, 

tear,  la  verite  n'est  point  en  lui.  Et  tel  est  le  com- 
mandement  que  nous  avons  recu  de  Dieu,  que 

celui  qui  airae  le  Seigneur,  aime  aussi  son  frere. 

Comment  celui  qui  ii'aime  point  son  frere  qu'il 
v.iit,  peut-il  aimer  le  Seigneur  qu'il  ne  voit  pas 

(I  Joan.  II  etiv)?»  Salomon  lui  aussi  s'exprime 
de  la  sorte  :  «  Celui  qui  est  veritablement  ami, 

aime  en  tout  temps  {Prov.  xvii,  17).  »  C'est  k  I'heure 
du  besoin  que  Ton  eprouve  quel  est  celui  qui  est 

reellement  frere.  Saint  Augustin  a  dit  :  vous  vain- 

quez  I'homme  par  la  felicitfe  humaine,  et  le  demon 

par  l'amour  des  ennemis.  Cependant,  soeur  bien 
aimee,  entre  les  serviteurs  de  Dieu,  il  ne  doit  point 

exister  d'affection  charnelle,  leur  amour  doit  etre 

spirituel.  Rien  n'est  plus  particulier  k  Dieu  que  la 

charite;  le  demon  ne  desire  rien  tant  que  I'extinc- 
tion  de  cette  vertu.  Le  saint  amour  ne  connait 

point  de  scandale.  Estimez  que  tout  fidele  est  votre 

frere.  Souvenez-vous  qu'un  raeme  ouvrier  nous  a 

formes.  Le  veritable  amour  n'eprouve  jamais  I'a- mertume  du  scandale. 

38.  Soeur  venerable,  apprenez  k  connaitre  dans 

l'amour  du  prochain  comment  vous  devez  parvenir 

k  l'amour  de  Dieu.  De  meme  que  l'amour  elfive 

Tame,  ainsi  la  malice  I'abaisse.  Vous  ne  pourrez 
pas  aimer  Dieu  sans  aimer  le  prochain,  ni  le  pro- 
chain,  sans  Dieu.  Vous  avez  la  vraie  charite,  si  vous 

aimez  votre  ami  en  Dieu  et  votre  ennemi  pour  Dieu. 

Plus  vous  serez  large  dans  l'amour  des  autres,  plus 
vous  serez  elevee  en  union  avec  Dieu.  Si  vous  por- 
tez  a  votre  prochain  im  amour  veritable,  votre  coeur 

est  en  paix;  mais  celui  qui  a  son  prochain  en 

haine,  est  envelopp6  de  tenebres,  aussi  en  I'aimant, 

Mode  de  la 
dilectioD. 

diligo  Deum,  et  fratrem  suum  oderit,  mendax  est,  et 
Veritas  in  eo  non  est.  Et  hoc  mandatum  hubemusa  Deo, 
ut  qui  diligit  Deum,  diligat  et  fratrem  suum.  Qui  ?ton 
diligit  fratrem  suum  quern  videt,  Deum  quern  non  videt, 
quomodo  potest  diligere?  Etiam  Salomon  ait  :  Omni 
temfjore  diligit  qui  amicus  est.  Et  frater  in  necessitate 
comprobatur.  Et  beatus  Augustinus  :  hominem  vincis 
humana  felicitate,  diabolum  vincis  inimici  dilectione. 
Tamen  soror  dilecta,  non  debet  inter  servos  Dei  carnalis 
dilectio  esse,  sed  spiritualis.  Nihil  Deo  specialius  virtute 
dilectionis.  Nihil  desiderabilius  diabolo,  quam  exstinctio 
charitatis.  Sanctus  amor  non  habet  scandalum.  Omnem 
hominem  fidelem  judica  tuum  esse  fratrem.  Memento 
quod  unus  artifex  condidit  nos.  Verus  amor  non  habet 
amaritudinem  scandal!. 

38.  Soror  venerabilis,  in  proximi  dilectione  cognosces 
quomodo  debeas  pervenire  ad  dilectionem  Dei.  Sicut 
dilectio  mentem  elevat;  ita  malitiademergit.  Nee  Deum 
vere  sine  proximo  poteris  diligere,  nee  proximum  sine 
Deo.  Veram  charitatem  tenes,  si  et  amicum  diligis  in 
Deo,  et  inimicum  diligis  propter  Deum.  Quantum  fueris 
larga  in  dilectione  proximi ;  tantum  eris  alta  in  congre- 
gatione  Dei.  Si  in  veritate  diligis  proximum  tuum,  in 
tranijuillitale  est  cor  tuum.  Ille  vero  qu!  proximum 

suum  habet  odio,  circumdalus  est  tenehris,  et  ideo  dili- 
gendo  proximum  purgas  oeulum   mentis   ad    videndum 
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du  prochain. 

vous  purifiez  I'oeil  de  votre  kme  pour  le  mettre  en 
etat  de  voir  Dieu.  CependaDt,  sceur  tres-digne  de 

respect,  je  vous  engage  5,  n' aimer  personne  selon 
la  chair.  Aussi  le  bienheureux  Isidore  a-t-il  dit  : 

il  est  profondement  enseveli  dans  la  terre,  celui  qui 

aime  charnellement,  plus  qu'il  ne  fant,  lui  homnie 
qui  mourra  bientot.  Nous  ue  pouvons  point  rester 
avec  Dieu,  si  nous  ne  vonlons  pas  vivre  sur  cette 

terre  d' accord  avec  les  autres.  L'ami  se  montre  au 

jour  du  besoin.  Si  nous  voulons  observer  le  com- 
niandement  du  Seigneur,  nous  devons  aimer  nos 

freres,  comme  nous  nous  aimon?  nous-memes  : 

parce  que  si  I'homme  aime  son  frere  sans  dissimu- 
lation aucime,  aussitot  il  apaise  Dieu  le  Pere.  (Jui- 

ciinque  aime  son  prochain,  ne  peut  commettre 

d'homicide,  d'adultere,  de  vol,  de  parjure,  de  faux 
t^moignage,  de  rapine,  de  jalousie,  de  contestations. 

C'est  pourquoi,  vierge  reoommandable,  meditons 

toujoursetaccomplissonsreellement  I'amourdeDieu 

et  duprochain,  c'est  une  vertu  d'oii  depend  toulela 
loi  avec  les  prophetes.  Mais  quand  notre  iTochain 

so'.iQre  quelque  tribulation,  quelque  infirinite , 

quelque  perte,  lorsqu'il  est  mis  en  prison,  si  nous 
souffrons  pour  lui,  nous  sommes  dans  le  corps  de 

I'Eglisej  si  nous  ne  souffrons  point,  nous  sommes 

deji  s6pares  du  corps  de  I'Eglise;  si  la  charity  qui 
en  unit  et  vivitie  tons  les  membres,  nous  voit  nous 

rejouir  de  la  mine  de  nos  freres,  aussitot  elle  nous 

relranche  de  son  corps.  Le  membre  souffre  taut 

qu'il  est  dans  le  corps,  mais  s'il  en  est  separe,  il 
ne  peut  ni  sentir  ni  souffrir.  Si  la  main,  le  pied 

on  quelque  membre  est  coupe,  quand  le  corps  vien- 
drait  a  etre  mis  en  morceaux  ou  a  etre  jete  au  feu,. 

cette  main  ne  sentirait  rien,  parce  qu'elle  est  sepa- 
ree  du  corps.  Tel  est  le  chretien  qui  ne  souffre  point 

de  la  perte,  de  la  tribulation,  de  I'angoisse  ou  de 
la  necessite  de  son  prochain,  ou  qui,  ce  qui  est 

pire,  s'en  rejouit,  parce  que,  alors,  il  est  etranger 

au  corps  de  I'Eglise. 
39.  Pour  nous,  vierge  recommandable,  si  nous 

voulons  conserver  une  cbarite  veritable  et  parfaite, 

aimons-nous  comme  il  faut.  Attacbons-nous  k  ai- 

mer tons  les  fideles  comme  nous-mSmes,  afm  de 

mfiriter  d'etre  les  membres  de  Jesus-Cbrist,  de 
meme  que  Jesus-Christ  est  noire  chef  :  afm  que 

lorsqu'il  apparaitra,  lui  qui  est  notre  gloire,  nous 

puissions  par  la  concorde  de  la  cbarite,  et  par  I'a- 
mour  de  Dieu  et  du  prochain,  apparaitre  avec  lui 

dans  la  splendeur.  On  aime  veritablement  son  ami, 

quand  on  I'aime  pour  Dieu,  non  pour  soi.  .\ussi  le 
bienheureux  Isidore  dit-il  :  Quiconque  aime  son 

ami  sans  regie,  I'aime  bien  plus  pour  soi  que  pour 
Dieu.  On  va  contre  la  bonte  et  la  justice  de  Dieu, 

lorsqu'on  meprise  un  ami  frappe  de  quelques  revers. 

L'amilie  veritable  n'est  en  aucun  temps  detruite 
par  quelque  evenement  que  ce  soit  :  quelque  soit 

le  temps  elle  est  toujours  solide.  II  y  a  pen  d'amis 
qui  restent  amis  jusqu'i  la  fin.  L'amitie  veritable  n^^wg  est 
est  celle  qui,  de  tons  les  biens  de  sou  ami,  ne  re-  'a  vi^ritabie 

cbercbe  que  son  amitie,  c'est-a-dire  aime  gratuite- 
ment  celui  qui  I'aime.  Par  consequent,  sceur  aima- 
ble  dans  le  Chriiil,  je  vous  engage  .^  aimer  vos  amis 

en  Dieu,  c'est- k-dire  dans  le  bien.  Aimez  aussi  vos 
ennemis  pour  Dieu  selon  ces  paroles  :  «  aimez  vos 

ennemis,  faites  du  bien  i  ceux  qui  vous  haissent 

~Luc.  VI,  27).  ))  Et  encore  :  «  Si  votre  ennemiafaim 

Deum.  Tamen  reverendissima  soror,  moneo  te,  ut  nul- 
lum hominem  carnaliter  diligas.  Unde  beatus  Isidofus  : 

multuni  in  teiTa  demersus  est,  qui  diligit  hominem  mo- 
riturum  plus  quam  oportet,  carnaliter.  Cum  Deo  ma- 
nere  non  possumus,  si  in  hoc  ssculo  unanimes  esse 
nolumus.  Amicus  in  necessitate  comprobatur.  Si  prae- 
cepta  Dei  volumus  custodire,  sicui  nosmetipsos  debe- 
mus  proxinios  nostros  diligere  :  quia  si  sine  dissimula- 
tione  diligit  liomo  fratrem,  cito  placat  Deum  Patrem. 
Qui  diligit  proximum  ;  non  potest  facere  homicidium, 
non  adulterium,  non  furtum,  non  perjurium,  non  falsum 
testimonium,  non  rapinam,  non  invidere,  non  litigare. 

Igitur  honesta  virgo,  dilcctionem  Dei  et  pi-oximi,  in  qua 
iota  lex  pendet  et  prophetae,  semper  meditcmur,  et 
opere  perliciamus.  Sed  si  proximusnosler  patitur  aliquam 
tribulationem,  aut  infirniilatem,  aut  damnum,  ant  in 
carcereni  mittitur ;  si  dolcmus  pro  illo,  in  corpore 
Ecclesice  sumus  :  si  aulem  non  dolemus,  jam  a  corpore 
Ecclesiee  prajcisi  sumus.  Gliaritas  quae  colligitet  vivilieat 
omnia  membra  Ecclesis,  si  nos  viderilde  ruina  proximi 
gaudere,  statim  nos  prsscindit  a  corpore.  Tandiu  dolet 
membrum,  quandiu  in  corpore  continetur.  Si  aulem 
membrum  praecisum  fuit  a  corpore,  nee  senlire  poterit, 
neo  dolere.  Si  manus,  aut  pes,  aul  aliquod  membrum 
prascisum  fuerit  a  corpore,  si  totum  corpus  tunc  in 
Hiultis  parfibus  4ividatur,  aut  in  ignem  mittatur    manus 

ilia  jam  non  sentit,  quia  janj  divisa  est  a  corpore.  T^lis 
est  omnis  christianus  qui  de  alterius  damno,  aut  tribu- 
lalione,  aut  angustia,  aut  necessitate  non  dolet,  sed 
quod  pejus  est,  gaudet,  quia  jam  alieuus  est  a  corpore 
Ecclesiae. 

39.  Nos  vero,  honesta  virgo,  si  veram  et  perfectam 
charitatem  volumus  custodire,  diligamus  bene.  Omnes 
fideles  sicut  nosmetipsos  studeauius  diligere,  ut  quia 
Christu.s  est  caput  nostrum,  mereamur  membra  illius 
esse  :  ut  cum  Christus  apparuerit,  qui  est  gloria  nostra, 
nos  per  concordiara  charitatis,  et  per  dileclionem  Dei 
et  proximi,  cum  ipso  possiraus  apparere  in  gloria.  Tunc 
vero  amicus  amatur,  si  non  pro  se,  sed  pro  Deoamatur. 
Unde  beatus  Isidorus  :  qui  intemperantcramat  amicum, 
magis  amat  ilium  pro  se,  quam  pro  Deo.  Tunc  quisque 
bonitati  atque  divinse  justitis  fit  contrarius.  quando  des- 
picit  amicum  aliqua  adversitate  percussum.  Vera  ami- 
citia  nulla  occasione  excluditur,  nullo  tempore  delctur  : 
sed  ubicunque  se  verterit  tempus,  ilia  firma  est.  Pauci 
sunt  amici,  qui  usque  ad  finem  sint  chart.  Ilia  est  vera 
amicitia,  qure  nihil  ex  rebus  amici  quajrit,  nisi  solam 
benevolentiam,  scilicet  ut  gratis  amet  amantem  se.  Igi- 

tur, soror  amabilis  in  Chrislo,  moneo  le  ut  diligas  ami- 
cos  tuos  in  Deo,  hoc  esl  in  bono.  Dilige  etiam  iuimicos 
tuos  propter  Deum,  sicut  scriptum  est  :  Di/igite  intmicos 

pesiros,  beiiefacite  his  qui  oderunl  vos.    Et    iterum  ;  Si' 
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donnez-lui  a  manger,  s'il  a  soif  donnez-liii  &  boire 
{Rom.  XII,  20).  »  Et  encore  :  «  Benissez  ceux  qui 

vous  persecutent,  benissez  et  ne  maudissez  point 

{Luc,  v().  »  L'amourest  frere  de  la  charite.  La  cha- 
rite  ne  va  jamais  sans  ranaour,  ni  lamour  sans  la 

cliarite.  Vierge  honorable,  I'amour  est  done  neces- 

saire  puisqu'il  renferme  tant  de  vertus  et  procure 

Deaiaiies  de  tant  d'avantages.  11  a  deux  aUes.  Celle  de  droite, 

I'amour  de  Dieu,  et  celle  de  gauche,  I'amour  du  pro- 
chain.  Aucua  homme  ne  pourra  voler  au  ciel  avec 

une  seule  aile.  Pourquoi?  Parce  que  I'amour  de 
Dieu  ne  pent,  lui-meme,  obteuir  la  beatitude  eter- 

nelle  saDS  I'amour  du  prochain.  Vierge  prudente, 

prenez  ces  deux  ailes,  je  veux  dire  I'amour  de  Dieu 

et  I'amour  du  prochain,  pour  voler  librement,  en 
faisant  le  bien,  et  arriver  a  la  patrie  du  royaume 
des  cieux.  Amen. 

XIV.  —  De  la  compassion. 

iO.  Ma  tres-chere  sceur,  ecoutez  ce  que  dit  Notre 

Seigneur  Jesus-Christ  :  «  Tout  ce  que  vous  voulez 

que  les  hommes  vous  fassent  de  bien,  faites-le  leur 
{Matth.  vu,  12).  »  Voila  la  loi  et  les  prophetes.  Et 

Saint  Paul  dit :  «  II  faut  se  rejouir  avec  ceux  qui 

sont  dans  la  joie,  et  pleurer  avec  ceux  qui  sont  dans 

les  larmes  [Rom.  sii,  15;.  »  Et,  dans  un  autre  en- 

droit  :  «  Accueillez  les  inlirmes  et  soyez  patients 

envers  tous  (I  Tkessal.  v,  IZi).  »  Voici  les  paroles  de 

de  Salomon  :  n  Celui  qui  meprise  son  prochain, 

commet  un  peche.  Gardez  fiJelite  a  voire  prochain 

dans  sa  pauvrete,  afin  de  vous  rejouir  dans  sa  bon- 
ne fortune.  Au  temps  de  la  tribulation  demeurez- 

lui  lidele  afln  d'avoir  part  a  son  heritage  [Eccli.  sxu. 

28,  29).  Celui  qui  creuse  une  fosse  sous  les  pieds 

de  son  frere  y  tombera.  Celui  qui  lui  tend  un 

piege,  y  perdra  la  vie  (Eccli.  xxvii,  29).  »  Aussi  le 
Psalmiste  s'ecrie-t-il  :  «  il  a  ouvertet  creuse  un  lac  et 

il  tombera  dans  la  fossequ'ilapreparee(P«a/»!.  vii, 

16) .  »  II  u'aime  point  parfaitement  son  prochain, 

celui  qui  ne  I'assiste  pas  dans  la  neeessite.  Plus  nous 
secourons  nos  freres  dans  le  besoin,  plus  nous  nous 

rapprochons  de  notre  Createur.  Si  nous  devons 

prendre  soin  de  nous,  nous  ne  devons  pas  non  plus 

negliger  les  autres.  Par  consequent,  soeur  bien-ai- 
mee,  ne  desirez  pas  voir  arriver  a  votre  prochain 

ce  que  vous  ne  voudriez  pas  pour  vous.  Prenez  part 

aux  maux  d'autnii.  Associez-vous  a  ses  pleurs  dans 
ses  chagrins.  Soyez  triste  dans  la  tribulation  de  vos 
freres,  soyez  intirme  avec  les  infirmes.  Pleurez 

leurs  revers  comme  les  vdtres  propres.  Gemissez 

avec  ceux  qui  gemissent,  versez  des  larmes  avec 

ceux  qui  pleurent,  attristez-vous  avec  ceux  qui  sont 

tristes  :  soyez  pour  les  autres  ce  que  vous  souhaiter 

que  les  autres  soient  pour  vous.  Ce  que  vous  ne 

voudriez  pas  soutfrir  ne  le  faites  pas  eprouver  aau- 

trui.  Ne  faites  de  roal  a  personne  de  peur  d'en  su- 
bir  a  votre  tour.  Soyez  indulgente  pour  les  fautes 

des  autres  comme  vous  I'etes  pour  les  votres,  n'ayex 
pas  une  maniere  de  juser  pour  vous  et  une  autre 
pour  ceux  du  dehors.  Si  votre  ennemi  vient  a  tom- 

bernevous  rejouissez  pas  de  sa  ruine,  ne  vous  ele- 

vez  pas  :  n'ayez  pas  de  joie  de  sa  mort,  de  peur 

qu'U  ne  vous  arrive  malheur.  Ne  vous  exaltez  point 
a  cause  de  la  chute  de  votre  ennemi,  dans  la  crain- 

te  que  Dieu  ne  tourne  sa  colere  contre  vous.  L'ad- 
versite  fondra  bientot  sur  la  tete  de  celui  qui  se  re- 

jouit  du  malheur  d'autrui.  Ayez  done  un  sentiment 

esurierit  inimicus  fuus,  ciba  ilium  :  si  silit,  polum  da 
illi.  Et  iterum ;  Benedicile  persequentibus  vos,  benedicite, 
el  nolUe  maledicere.  Dilectio  est  soror  charitatis.  Chari- 
tas  nunquam  fuit  sine  dilectiune ;  nee  dilectio  sine  cha- 
ritate.  Honesta  virgo,  ergo  necessaria  est  nobis  dilectio, 
in  qua  lantae  virtutes  consistunt,  et  dc  qua  tanta  bona 
nascuntur.  Dilectio  habet  duas  alas.  Ala  dexlera  est  di- 

lectio Dei  :  sinistra  ala  est  dilectio  proximi.  Nullus 
horainuiii  cum  una  ala  poterit  volare  ad  coelum.  Ouare.' 
Quia  nee  sola  dilectio  Dei  sine  dllcet'one  proximi  valet 
ad  consequendam  sternam  beatitudinem.  Vii^oprudens 
sume  tibi  has  duas  alas,  videlicet  dilectionem  Dei  et 

proximi,  ut  libere  possis  volare,  bona  operando,  et  per- 
venire  ad  patriam  coelestis  regni.  .Amen. 

XIV.   De  compassiom. 

40.  Soror  charissima,  audi  quid  Dominus  noster  Je- 
sus-Christus  dicat  :  Omnia  bona  qu(E  vultis  ut  fuciant 
vobis  homines,  vos  fucite  illis.  H»c  est  enim  lex,  et 
Proptielae.  Et  Paulus  ait  :  Gaudere  cum  yaudentibus, 
flere  cum  flentibus.  Et  iterum  ;  Suscipite  infinnos,  pa- 
tienles  estate  ad  omnes  :  Et  Salomon  ait  :  Qui  despicit 
proximum  suum,    peccat.  Fidem  posside  cum  proximo 

tuo  in  paupertate  illitts,  ut  et  in  bonis  ejus  Iceteris.  In 
tempore  tribulationis  permane  proximo  tuo  fidelis,  ut  in 

hcereditate  illius  sis  cohwres.  Qui  cavat  '  proximo  sua 
foveam,  cadet  in  illam  :  et  qui  parat  laqueum  proximo 
suo,  peribii  in  il/o.  Unde  Psalmista  :  Lacum  aperuit  el 
effodit  eum,  et  incidil  in  foveam  guam  fecit.  Perfeete 
proximum  non  diligit,  qui  illi  in  necessitate  non  suc- 
currit.  Quanto  amplius  per  compassionem  proximis 
nostris  in  necessitate  succurrimus,  tanto  amplius  Crea- 
tori  nostro  appropinquamus.  Sic  debemus  habere  cu- 
ram  nostri,  ut  non  negligamus  curam  proximi.  Igitur 
soror  dilecta,  quod  non  vis  tibi  accidere,  neo  proximo 
tuo  cupias  evenire.  Condole  alienis  calamitatibus.  So- 
cia  te  fletibus  in  alienis  moeroribus.  In  tribulatione  al- 
terius  et  tu  esto  tristis  :  cum  intirmis  esto  infirma.  Sic 
ahenos  moerores  tanquam  luos  luge,  cum  plangentibus 

plange,  cum  lugentibus  luge  :  cum  flentibus  fle,  cum  plo- 
rantibus  plora  :  talis  esto  aliis,  quales  optas  circa  te  esse 
alios.  Quod  non  vis  pali,  non  facias  alteri  :  non  faciasalteri 
mala,  ne  tu  patiaris  similia.  Ita  Clemens  esto  in  alienis 
delictis,  sicut  in  tuis,  utnon  aliler  te,  et  aliter  alios 
penses.  Si  ceciderit  inimicus  tuus  ,  noli  gratulari  In 

ruina  adversarii,  noli  cxloUi  ;  non  lecteris  super  iuimi- 
cis  interitu,  ne  forte  et  tibi  superveniat  malum.  Non 
extoUaris  de  casu  inimici,  ne  forte  convertat  Deus  iiam 

fodit. 
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d'h\imanit6  i  la  vue  du  malheureux,  une  douleur 

compatissante  h  I'endroit  du  pauvre,  im  amour  de 
commiseration  envers  votre  ami.  «  Si  votre  enne- 

mi  a  faim,  donnez-lui  a  manger  :  s'il  a  soif  presen- 
tez-lui  a  boire.  »  iSe  meprisez  pas  les  pauvres,  ne 
dedaignez  pas  les  indigents,  ne  faites  pas  fi  des 

orphelins  :  que  nul  n'eprouve  de  la  tristesse  k  cause 

de  vous,  n'occasionnez  de  confusion  a  personne. 
Visitez  les  infirmes  consolez  les  taibles,  afiu  de  me- 

riter  d'etre  consolSe  dans  la  beatitude  eterneUe. 
Amen. 

XV.  —  De  la  misericorde. 

il.  Soeur  bien  aimee,  entendez  Notre-Seigneiir 

Jesus-Christ  dire  dans  TEvangile  :  «  Bien  heureus 

ceux  qui  sont  misei'icotdieuXj  car  ils  obtiendront 
misericorde  [Matth.  v,  7).  »  Et  encore  :  «  Soyez 

misericordieux,  parce  que  votre  Pere  celeste  est 

misericordieux  [Luc.  vi,  36).  »  Et  I'apotre  saint 
Paul  nous  dit  :  «  Soyez  bons  et  misericordieux  les 

uns  envers  les  autres,  et  prenez  comme  des  saints 
et  des  elus  de  Dieu  des  entraOles  de  la  misericorde 

[Col.  m,  12).  La  piete  est  utile  a  tout  (I  Tim.  iv,  8).)) 

Salomon  dit  aussi  ;  «  Pratiquer  la  misericorde  et  la 

justice  est  plus  agreable  a  Dieu  que  d'offrir  un  sa- 
crifice. »  La  misericorde  prepare  S  chacun  une 

place  selon  le  merite  de  ses  ceuvres.  «  La  compas- 

sion de  I'homme  s'exerce  sur  lui  et  sur  son  pro- 

chain;  mais  la  misericorde  du  Seigneur  s'etend 
sur  toute  chair  (Eccli.  xviii,  12).  Quiconque  pra- 

tique cette  vertu,  ofire  un  sacrifice  (Ibid,  xxxv,  4).i) 

La  misericorde  tire  son  no:n  de  ce  que  le  Seigneur 

compatit  k  la  misere  des  autres.  Quiconque  n'aura 
pas  ete  misericordieux  envers  ses  freres,  ne  pourra 

pas  obtenir  la  misericorde  de  Dieu.   Soeur   que  je  Qnello  est  U 

cheris  dans  le  Christ,  que  la  misericorde  et  la  ve-    "igt^able'!* 
rite  marchent   devant  vous.    N'abandonnez   jamais 
cette  vertu.  Vous  ferez  du  bien  k  votre  kme  si  vous 

etes  misericord  ieuse.  Celui  qui  fait  misericorde  aux 

autres,  obtiendra,   de  Dieu,  misericorde.   Sceur  ve- 

nerable, ce  que   vous   avez,  employez-le  en   prati- 
ques   de    misericorde.    Exercez   cette    vertu  sans 

murmurer.  Telle  votre  intention,  telle  voire  oeuvre. 

Li  oii  il  n'y  a  point  de  bienveillance,  U  n'y  a  point 
de  misericorde.  Faites  le  bitn  que  vous  faites  pour 

la  misericorde,  non  pour  la  vaine   gloire.  Ne  faites 

rien  pour  etre  louee  des  hommes,  mais   faites   tout 

pour  obtenir  la  recompense  eternelle;  rien   pour  la 

reputation  dans   le   temps,  mais  tout   pour  la  vie 

dans  I'eternite,  oii  daigne  vous  conduire,  6  soeur 
tres-digne  de  respect,  le  Dieu  tout-puissant.  Ainsi 
soit-il. 

XV  L  —  E^emples  des  saints, 

Z|2.  Soeur  bien  aimee,  les  exemples  des  saints  Pouiquoi  oi 

servent  beaucoup  a  convertir  et  a  corriger  les  fi-  fau"s'e|"ie 
deles.  On  a  ecrit  leurs  chutes  et  leur  retour,  afin 

que  nous  n'eussions  pas  le  malheur  de  tomber 
dans  le  desespoir  a  cause  du  grand  nombre  de  nos 

peches,  et  que,  au  contrciire,  meme  apres  notre 

chute  Dous  ayons  I'espoir  de  nous  relever  par  la 
penitence,  en  sorte  que  nul  ne  perde  coufiance  en 

la  bonte  de  Dieu  en  voyant  que  les  saints  se  sont 
releves  apres  etre  tombes.  Le  Seigneur  a  fait  brUler 

verlus 
des  saints. 

suam  in  te.  Qui  enim  gaudet  de  casu  inimici,  cito  ve- 
niet  super  eum  malum.  Sit  igitur  humanus  afTectus  erga 
miserum,  sit  erga  pauperem  dolor  compassionis  :  sit 
erga  dilectuin  amor  mlserationis.  Si  esunerit  inimicus 
tuus,  ciba  ilium  :  si  sitil,  potuin  da  illi.  Non  despicias 
pauperes  non  contemnas  egenos,  non  vilipendas  pupil- 
los  :  nullus  a  te  tristitiam  habeat,  nemo  a  te  confusus 
abscedat.  Visita  infirmos,  consolare  pusillanimes,  ut  tu 
a  Domino  consolari  merearis  in  aeterna  beatitudine. 
Amen. 

XV.  De  misericordia. 

41.  Soror  charlssima,  audi  Jesum-Christum  in  Evan- 
gelio  dicentem  :  Beali  misericordes,  quonium  ipsi  mise- 
ricordiam  consequentur.  Et  iterum  :  Estate  misericordes 
quia  et  Paler  tester  ccelesiis  misericors  est  :  Et  Paulus 
apostolus  :  Estate  autem  invicem  benigni,  et  misericor- 

des, in  induite  vos  sicut  electi  Deisancli  el  dilecti  viscera 
misericordire.  Pietas  autem  ad  omnia  utilis  est.  Et  Sa- 

lomon ait  :  Facere  misericordiam  et  judicium  mngis 
placet  Deo  quani  sacrificium.  Misericordia  facit  locum 
unicuique  secundum  meritum  operum  suoi'um.  ilisera- 
tio  hominis  circa  se,  et  circa  proximum  suum  :  mi?e>i~ 
cordia  autem  Domini  super  omnem  carnem.  llle  offert 
sacrificium,  qui  facit   misericordiam.   Misericordia  au- 

tem Domini  a  compatiendo  alienee  miserite,  vocabulum 
soi'tita  est.  Qui  in  alterum  misericors  non  fuerit,  mise- 

ricordiam Dei  invenire  non  poteril.  Soror  dilecta  mibi 
in  Christo,  misericordia  et  Veritas  te  praecedant.  Mise- 

ricordiam nunquam  deseras.  Benefacies  animae  tuas  si 
misericors  fueris.  Qui  alteri  miseretur,  misericordiam 
a  Domino  consequelur.  Soror  venerabilis,  quod  habes, 
habeto  ad  misericordiam.  Praebe  misericordiam  sine 
murmure.  Tale  erit  opus  tuum,  qualis  fuerit  intentio 
tua.  Non  est  misericordia,  ubi  non  est  benevolentia. 
Bonumquod  facts,  propter  misericordiam  fac,  non  prop- 

ter vanam  gloriam.  Nihil  facias  propter  laudem,  sed 
propter  aelernam  remunerationem.  Nihil  facias  propter 
temporalem  opinionem,  sed  propter  aeternam  mer- 
cedem.  Nihil  facias  propter  famam  ,  sed  propter 
ntam  aeternam.  .\d  quam  te  perducere  dignetur  omni- 
potens  Deus,  reverendissima  soror.  .\men. 

A"I7.  —   De  exemp/is  sanctorum, 

42.  .\d  conversionem  vel  emendationem  fidelium  mul- 
tum  exempla  sanctorum  prosunt,  soror  charissima.  Ideo 
scribuntur  casus  et  reparationes  sanctorum,  ut  miseri 
propter  multitudinem  peccatorum  non  desperemus,  sed 
per  poenitentiam  resurgendi  etiam  post  lapsum  spem 
habeamus,  ut    nullus    post   pcccatum    de   bonita     Dei 
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leurs  vertus  pour  nous   servir  d'exemple.  en  sorte 
que,  en  suivant  leurs  vestiges   nous  pussions  par- 

venir  au  royaume  des  cieux,  on  que,   si  nous  ne 

voulons  pas  les  suivre  dans  les  sentiers   d'une  vie 
sainte,  nous  fussions  sans   excuse  pour  les    peines 

que  nous   aurons  a  subir.   Tant   qu'ils  vecurent  en 
ce  monde,  les  saints   n'ont  cesse   de  courir  dans  la 
carriere  de  bonnes  oeuvres,  dans  les  jeiines,  dans 

les  veilles,  dans  les  aumones,  dans  la  chastete,  dans 

la  continence,    dans  la  longanimite,  dans   la  pa- 
tience, dans  la  suavite,  dans   les    prieres,  dans   les 

persecutions,  dans  la  bienveillance,    dans   la   faim 

et  la  soif,  dans  le  froid  et  la  nudite,  et  dans  toutes 

sortes  de  travaux  pour  le  nom  de  Jesus-Cbrist.  lis 

ont  meprise  le   siecle  present   pour  acquerir  le 

royaume   eternel ;    ils  n'ont  pas   recu  ici-bas  les 
promesses  ou  les  ricbesses  miserables  de  ce  monde 

qui  conduisent  ceux   qui   en    useut  mal   aux  tour- 

ments  de  I'enfer  ;  detournant   leur    attention  de  la 
patrie  terrestre,  ils  ont  leve  les  yeux  vers  la  Jerusa- 

lem d'en  baut.  Ils  ont  evite  le  pecbe  dans  leurs  pa- 
roles, dans  leurs  actions,  dans  leurs  pensees,  dans 

Id  vue,   dans   I'ouie,  dans    les   sigues,   dans  leurs 
yeux,   dans   leurs  mains,  dans  la  colere,  dans  les 

pieds,  dans  les  luttes,  dans  la  fureur,  dans  la  dis- 

cussion, dans   la  vaine  gloire,  dans  I'orgueil,  dans 
Televation  du  coeur,  daus  la  cupidite,  dans  la  gour- 
mandise,  dans  la  somnolence,  dans   la   fornication, 

dans  I'usage  du  vin.  Veillant    sur  leur  corp'*  et  sur 
leur   ctme,  ils  pratiquerent  un  double  jeiine,  celui 

des  aliments  et   celui  des  vices.  L'abstinence  de  la 

nourriture  est  bonne,  mais  l'abstinence  des  vices 

est  meilleure.  Aussi,  I'Eglise  dit-elle  de  ses  mem- 

bres,  c'est-a-dire  de  ces  mSmes  saints  Peres :  « Mes  L'abstinence 
mains  ont  distille  la  myrrbe  (Cant,  v,  5).  »  Or,  par  e.fmemenre 

mains,   qu'entendons-nous,  sinon  les  oeuvres  des  „  ,  1°" J  .  I  abstinence 
des  samts,  et  que  represente   la   myrrbe,  sinon    la  des   viandcs. 
mortification  de  la  cbair  et   des  vices  ?  Les   mains 

de  I'Eglise  cesont  les  saints  qui  pratiquent  le  bien, 
c'est  d'elles  qu'il  est  dit  «  elles  ont  exerce  la  justice 

(jffeir.  XI,  33).  »  Les  mains  de  I'Eglise  distillent  done 
la  myrrbe  des  bonnes  oeuvres,  parce  qu'elles  nous 

fournissent  d'excellents  exemples,  et  nous  excitent 
a  mortilier  les  vices  de  notre  cbair.  Aussi  I'un   de 
ces  bieuheureux  a-t-il  dit  :  «  Si  vous  vivez  selon  la 

cbair,  vous  mourrez  [Rom.  vm,  13).  »  Et  encore  : 

(I  Mortifiez  vos  membres,    qui  sont   sur  la  terre 

{Col.  Ill,  5).  »  L'Eglise  dit  aussi :  «  Mes    doigts  sont 
pleins   d'une  myrrbe  tres-eprouvee  (Cant,  v,  5).  » 

La  myrrbe  tres-eprouvee  c'est  une    cbair  parfaite- 
meut  mortilJee,  des  vices  et  les  pecbes  detruits. 

WJ.  En  consequence,  scEur  bien  aimee  en  Jesus- 
Cbrist,  si  nous  desirons  entrer  dans  la  societe  des 

saints,  il  faut  que  nous  suivions  leurs  exemples.  Si 

nous  tombons  dans  le  pecbe,  nous  n'avons  plus 

d'excuse.  Pourquoi  ?  Farce  que,  d'un  c6te,  la  loi 
du  Seigneur  nous  rappelle  tons  les  jours  que  nous 

devons  bien  vivre,  et  d'un  autre,  les  exemples  des 
saints  Peres  nous  engagent  sans  cesse  a  pratiquer 

le  bien.  D'ailleurs,  autrefois  nous  avons  suivi  les 
exemples  des  mecbants,  pourquoi  ne  suivrions- 
nous  pas  ceux  des  saints?  Et  si  nous  avons  ete 

prompts  a  imiter  les  mecbants  dans  le  mal,  j^our- 

quoi  serions-nous  paresseux  pour  suivre  les  bons 
dans  le  bien?  Soeur  venerable,  supplions  done  le 

Seigneur,  demandons  lui   que   les  vertus  qu'il  a 

desperet,  dum  conspicit  etiam  post  ruinam  reparationem 
fuisse  sanctorum.  Propterea  posuit  Deus  virtutes  sancto- 

rum ad  exemplum  nostrum,  ut  per  vestigia  jpsorum 
pervenire  possimus  ad  regna  coelorum  :  vel  si  eos  ad 
bene  operandum  sequi  noluerimus,  in  pcenis  inexcusa- 
biles  simus.  Sancti  Dei  homines,  quandiu  fuerunt  in  lioc 
saeculo,  non  cessaverunt  currere  in  bonis  operibus,  sci- 

licet jej  units,  in  vigiliis,  in  eleemosynis,  in  castitate,  in 
continentia,  in  longanimitate,  in  patientia,  in  suavitale, 
in  orationibus,  in  persecutionibus,  in  benevolentia,  in 
fame  et  siti,  in  frigore  et  nuditate,  et  in  laboribus  mul- 
tis  pro  Christi  nomine.  Sancti  homines  despcxerunt 
praesentem  mundum,  ut  aeternum  regnum  acquirerent  : 
non  acceperunt  hie  promissiones  vel  divilias  miserahiles 
hujus  saeculi,  quie  perducunt  homines  male  eis  utentes 
ad  tormenta  inferni  :  sed  banc  patriam  tota  intentione 
relinquentes,  ad  coelestem  Jerusalem  levaverunt  oculos 
suos.  Homines  sancti  vitaverunt  peccatum  in  verho,  in 

facto,  in  cogilatione,  in  visu,  in  auditu,  in  nutu,  in  ocu- 
bs,  in  manihus,  in  ira,  in  pedibus,  in  ruta,  in  furore,  in 
dissensione,  in  vana  gloria,  in  superbia,  in  elafione,  in 
cupiditate,  in  gula,  in  somnolentia,  in  fornicatione,  in 
vinolentia.  Custodientes  corpora  sua  et  animas  suas, 
duobus  modis  jejunaverunt,  scilicet  a  vitiis,  et  cibis. 
Bona  est  abstinentia  ciborum,  sed  multo  est  melior  abs- 
tinentia  vitiorum.  Unde  Ecclesia  de  suis    membris,  id 

est  de  eisdem  Sanctis  patribus,  dicit  :  Manus  mece  stilla- 
verunl  mtjrrhain.  Quid  per  manus  nisi  operaliones sanc- 

torum inteUigimus,  et  quid  permyrrham  nisi  mortilicatio 
carnis  et  mortificatio  vitiorum  accipitur?  Manus  Eccle- 
siae  sancti  homines  sunt  bona  operantes,dequibus  dicit : 
Operates  sunt  justitiam.  Manus  ergo  Ecclesi;e  myrrham 
bonorum  operum  stillant,  quia  nobis  exerapla  bene  Vi- 

vendi demonstrant,  et  ut  vitia  carnis  nostra;  mortifice- 
mus,  praedicant.  Unde  quidam  eorum  dixit  :  Si  enim 
secundum  carnetn  vixeriiis,  moriemini.  Et  iterum  : 
Mortificaie  membra  vestra  quce  sunt  super  terram.  Et 

iterum  Ecclesia  dicit  .■  Digiti  met  myrrha  probalissima. 
Tunc  vere  est  myrrha  probalissima,  quando  perfecle 
caro  mortilicatur,  et  vitia  atque  peccata  exstinguuntur. 

43.  Igitur  soror  in  Christo  dilecta,  si  societatem  sanc- 
torum habere  cupimus,  necesse  est  ut  exempla  eorum 

sequamur.  Si  peccamus,  jam  de  peccato  nullam  excu- 
sationem  habemus.  Quare?  Quia  et  lex  Dei  quotidie 
nos  admonet  ut  bene  vivamus,  et  exempla  sanctorum 
Patrum  semper  iuvitant  ad  bene  operandum.  Sed  et  si 
aliquando  secuti  sumus  exempla  malorum  hominum  cur 

non  sequuntur  exerapla  sanctorum  Patrum?  Etsiapti  * fuerimus  ad  imitandum  malos  in  malum, curpiyri simus 
ad  imitandum  bonos  in  bonum  V  Soror  venerabilis,  ergo 

deprecemur  Deum,  ut  virtutes  sanctae  quas  suis  Sanctis 
praeparavit  ad  coronam,  nobis  non  sint  ad  pcenam  neque 

•  forle 

prompli. 
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pr^parees  pour  faire  obtenir  a  ses  saints  la  cou- 

ronne  eternelle,  ne  tournent  point  k  notre  con- 

damnation  et  i  notre  chatiment,  mais  plutot  k 

notre  progres  et  a  notre  salut.  Nous  croyons,  saus 

la  moindre  hesitation,  cpie  si  nous  suivons  les 
examples  des  saints,  nous  regnerons,  apres  cette 
vie,  avec  eux  dans  le  ciel.  Plus  nous  lisons  la  vie 

des  saints,  plus  nous  sonjmes  coupables,  si  nous 

ne  voulons  pas  suivre  leurs  esemples.  Maintenant, 

vierge  digne  d'egards,  je  prie  le  Dieu  tout-puissant 
de  Tous  accorder  les  vertus  de  ces  saints  person- 

nages,  I'bumilite  de  Jesus-Cbrist,  la  devotion  de 

saint  Pierre,  la  cbarite  de  saint  Jean,  I'obeissance 

d'Abrabani,  la  patience  d'Isaac,  la  Constance  de 
Jacob,  la  chaslete  de  Joseph,  la  douceur  de 

Moise,  la  perseverance  de  Josue,  la  bonte  de  Sa- 

muel, la  misericorde  de  David,  I'abstinence  de 
Daniel  et  les  autres  merites  eclatants  des  anciens 

patriarches,  abu  que  vous  puissiez,  apres  cette  vie, 
entrer  dans  leur  societe. 

hU-  Vierge  du  Christ,  considerez  chaqne  jour, 

par  quelle  regie,  quelle  intention  et  quelle  com- 
ponction,  ces  hommes  du  Christ  ont  plu  a  Dieu. 

Aussi  dans  le  Cantique  des  cautiques  il  est  dit  a  I'e- 
glise  au  nom  de  Jesus-Christ  ;  «  Que  votre  demar- 

che est  belle  en  vos  cbaussures,  6  tUle  du  prince 

[Cant,  vn,  1).  »  Par  la  vertu  de  la  divinite,  Jesus- 
Cbrist  est  le  roi  detoutes  les  creatures  :  aussila  sainte 

Eglise  est-elle  appelee  lille  du  prince,  parce  que, 

par  la  predication  de  Jesus-Cbrist,  elle  est  regene- 
ree  et  recoit  une  nouvelle  vie.  QueUes  sont  les  cbaus- 

sures de  I'Eglise,  sinon  les  exemples  des  saints 
qui  nous  protegent  dans  le  cbemin  de  ce  siecle  et 

nous  font  marcher  i  travers  toutesles  tribulations? 

Soeur  aimable  dans  le  Christ,  nous  chaussons  spi- 

rituellement  nospieds,  quandnousempruntonsaux 

saints  Peres  des  exemples  de  sainte  vie,  pour  vain- 

cre,  corame  eux,  les  tentations  de  ce  monde.  Dans 

le  meme  Cantique  des  cantiques,  le  Christ,  epoux 

de  I'Eglise,  parle  encore  en  ces  termes  :  «  Je  suis 
descendu  dans  mon  jardin,  pour  voir  les  fruits  des 

vallees  et  constater  si  les  vignes  avaient  fleuri,  si 

les  grenadiers  avaient  pousse  [Cant,  vi,  10).  •  Les 

vignes  sont  en  fleur,  lorsque,  dans  le  sein  de  I'Eglise, 
des  enfants  viennent  d'etre  engendres  par  la  foi  et 
sont  prepares  a  une  sainte  vie  comme  i  la  sulidite 

des  bonnes  oeuvres.  Les  grains  du  grenadier-ger- 
ment,  quand  les  hommes  parfaits  edifient  leur  pro- 

chain  par  I'exemple  de  leurs  bonnes  oeuvres  et  les 

renouvellent  dans  la  bonne  vie  qu'd  ont  recemment 
erobrassee,  par  leurs  predications  et  les  modeles  de 

leurexcellente  conduite.  Aussi,  je  vous  invite,  amie 

spirituelle  dans  le  Christ,  a  donner,  dans  toute  vo- 

tre vie,  de  bons  exemples  a  tous  les  hommes. 

lib.  Vierge  venerable,  mon  desir  est  que,  par  vo- 
tre sainte  maniere  de  vivre,  vous  soyez  une  lumiere 

pour  toutes  les  servantes  de  Dieu  qui  sont  avec  vous  H^T  ̂ "'^ 
dans  le  monastere  :  parce  que,  comme  le  dit  saint 

Gregoire,  celui  qui  cache  sa  bonne  conduite  aux 

autres,  a  la  lumiere  en  lui-meme,  mais  il  ne  sert 

point  a  eclairer.  Au  contraire,  ceux  qui  font  briller 

la  lumiere  aux  yeas  de  leurs  freres  par  I'exemple 
de  leurs  vertus,  par  la  pratique  de  leur  saiutete  et 

par  la  parole  de  la  predication,  sont  des  lampes  ar- 

dentes,  ils  indiqueut  aux  autres  le  chemin  du  sa- 
lut. De  la  vient  que  le  Seigneur  dit  :  «  Que  voire 

On'il  faut 

plaire    am 1  exemple. 

ad  damnationem ;  sed  ad  profectum  et  salutem.  Sine 
dubitatione  credimus,  quia  si  exempla  sanclorum  secuti 
fueriQuis,  post  banc  vitam  cum  eis  in  coelo  regnabimus. 
Quanlo  amplius  vitam  sanclorum  Patrnm  leyimus,  si 
exempla  eorum  sequi  nolumus,  tanto  amplius  culpabiles 
sunius.  Nunc  honesta  virgo,  omnipotenteni  Deum  de- 
precor,  ut  det  tibi  has  virlutes  sanctorum  Patrum; 
scilicet  bumilitalem  Christi,  devolionem  Petri,  cbarita- 
tem  Joannis,  obedientiam  Abrnha?,  patientiam  Isaac, 
tolerantiam  Jacob,  caslitatem  Josepli,  mansuetudinem 
Moisi,  constantiam  Josue,  benignilalem  Samuelis,  mise- 
ricordiam  David,  abstinertiam  Danielis,  et  cfflera  digna 
facta  priorum  sanctorum,  ut  post  banc  morlalem  vitam 
pervenire  possis  ad  societateui  eorum. 

44.  Virgo  Christi,  quotidie  considera,  quo  modera- 
mine,  qua  intentione,  vel  qua  compunctions  homines 
Cbrioli  placuere  Deo.  Unde  in  persona  Christi  in  can- 
ticis  canlicorum  Ecclesiae  dicitur  :  Quam  pukhri  sunt 
gressus  iui  in  calceamenlis  filia  principis  !  Christus  per 
potentiam  divinitatis  priuceps  est  omnium  creaturarum  : 
et  ideo  sancla  Ecclesia  filia  principis  dicitur,  quia  per 
prsdicalionem  Christi  in  novam  vitam  regeneratur. 
Qu;e  sunt  autem  calceamenta  Ecclesiie,  nisi  extrnpla 
sanclorum  Patrum,  quibus  in  via  bujus  sa?culimunimu.-, 

ut  per  omnes  tribulationes  calceamenta  ista  ambulent.' 
Sorer  in  Christo  amabilis,  et  nos  spiritualHer  pedes  ca  1 

ceamus,  quando  a  Sanctis  patribus  exempla  bene  vivendi 
sumimus,  ut  ad  similitudinem  eorum  tenlationes  bujus 
mundi  vincamus,  Ilerum  in  eisdem  canticis  sponsus 
Ecclesia;  Cbristus  loquitur,  dicens  :  Descendi  in  horlum 
meum,  ut  viderem  poma  convalliuni,  et  inspicerem,  si 
floruissent  vinete,  si  germinas^ent  mala  punica.  Vineae 
llorent,  quando  in  ecclesiis  (ilii  recenter  in  flde  gene- 
rantur,  et  ad  sanctam  conversationem  quasi  ad  solidita- 
tem  bonorum  operum  praeparantur.  Mala  punica  germi- 
nant,  quando  perfect!  homines  per  e.vempla  bonorum 
operum  suos  proximos  aedincant,  et  in  novitate  sanctae 
conversationis  per  praedicationem  suam  et  per  ostentio- 
nem  bonce  vitae  Sanctis  operibus  renorant.  Unde 
moneo  te,  in  Christo  spiritualis  arnica,  ut  des  bonum 
exemplum  de  te  omnilius  hominibus  in  omni  lua  vita. 

43.  Venerabilis  virgo,  desidero,  ut  luceas  omnibus 
anuillis  Dei  quae  tecum  sunt  in  monaslerio,  bene  viven- 
do  :  quia,  sicut  ait  beatus  Gregorius,  qui  aliis  suam 
bonam  vitam  abscondunt,  in  semetipsis  accensi,  sed  aliis 
in  c.vemplum  luminis  non  sunt.  Illi  vero  qui  exemplum 
viilutum,  et  per  viam  sanctitatis  atque  per  verbum  prae- 
dicationis  aliis  lumen  demonslrant,  lampades  ardentes 
sunt,  quia  aliis  viam  salutis  ostendunt.  Unde  Dominus 
dicit  :  Lux  veslra  luceal  coram  hominibus,  ut  videant 

opera  vestra  bona,  et  glori/iceiit  Patrem  vestrum  qui  in 
quia  caitis  est :  videlicet  soli    Deo  est   reddenda  omnis 
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lumiere  brille  devant  les  hommes,  afin  qu'ils  voient 
vos  bonnes  oeuvres  et  glorifient  voire  Pere  qui  est 

aux  cieux  [Math,  v,  16) :  »  par  la  raison  qu'il  faut 
rapporter  toute  gloire  a  Dieu  seul.  Vierge  du  Christ, 
je  vous  conseille  neaumoiDS  de  faire  vos  oeuvres  en 

public,  de  telle  sorte  pourtant  que  votre  intention 

reste  caohfie.  Par  consequent,  sceur  que  je  cheris 

extremement  dans  le  Christ,  comme  je  vous  I'ai  dit 
plus  haut,  dans  toutes  vos  actions,  dans  toute  vo- 

ire conduite,  dans  toute  votre  maniere  de  faire, 

imitez  les  saints,  rivalisez  avec  les  justes,  ayez  de- 

vant les  yeux  les  exemples  des  amis  du  Seigneur, 

considerez-les,  faites-en  I'objet  de  votre  imitation. 

Proposez-vous  leurs  exemples,  qu'il  vous  excitent  k 
observer  la  discipline.  Considerez  les  vertus  des 

saints  afin  de  bieu  agir,  alin  de  fournir  une  sainte 

carriere  qu'il  n'y  ait  aucune  ombre  qui  vous 

scandalise  et  qu'aucun  sentiment  oppose  ne  vous 
contriste.  Apprenez  ci  avoir  le  parfum  d'une  bonne 
renommee,  ayez  pour  vous  de  bons.  temoignages 

du  dehors,  conservez  votre  bonne  reputation,  que 

nuUe  mauvaise  exbalaison  n'en  altere  la  douceur, 

qu'elle  ne  soit  dechiree  par  aucun  propos  de  blame. 
Ainsi-soit-il. 

XVn.  —  De  la  contention. 

Z|6.  L'apotre  saint  Paul,  dit  :  «  puisqu'il  y  a  par- 

mi  vous,  de  I'icrete  et  de  la  dispute,  n'est-ce  point 
line  marque  que  vous  marcbez  selou  Ihomme  et 

que  vous  etes  charnels  {1  Cor.  m,  3)  ?  »  Salomon 

dit  aussi  ;  «  parmi  les  superbes,  il  y  a  toujours  des 

dissensions.  Lemechantcherche  toujours  des  dispu- 

tes (Prov.  xui,  10).  »  L'ange  mauvais  est  envoye 

gloria.  Christi  vlrgo;  le  moneo  tamen,  ut  ila  sit  opus 
tiium  in  publico,  quatenus  intenlio  ttia  maneat  m  occulto. 
Igitur  aaiantissima  mihi  in  Christo  soror,  sicut  superius 
dixi  tibi,  in  omnibus  acUonilms  tuis,  in  omni  opere  tuo, 
in  omni  conversatione  tna  imitare  sanctos,  aemiilare  jus- 
tos,  habeto  ante  oculos  tuos  Cismpla  sanctorum,  cxempla 
justorum  imilando  considera.  Exemplajustorum  propone 
tibi,  Patrum  excmpla  sint  tibi  imitanda  disciplinae.  In- 
tende  in  virtutem  sanctorum  ad  beneoperandum  infende 
ad  bene  vivendum  :  documenta  sanctorum  nulla  infamia 

scandalizent  vitam  tuam,  nulla  opinio  adversa  tecontris- 
tel.  Disce  flagrare  bono  praeconio,  habeto  testimonium 
bonum,  custodi  tuam  famam  bonam,  tua  tiona  fama 
nuUis  fcetoribus  obscuretur,  tua  bona  fama  nullis  oppro- 
briis  laceretur.  Amen. 

XVIl.  —  De  contentione. 

46.  Paulus  apostolus  ait  :  Cum  enim  sint  inter  vo.i 
zelus  et  contentio,  mmne  secundum  hominem  ambutatis, 
et  carnales  estist  Et  Salomon  ait  :  Inter  su/tertms  sem- 

per sunt  jurgia.  Semper  malwi  jitrgia  guterit.  Angelus 
malus  miltitur  contra  eum.  Quiperloca  periculosa  vadit, 
cito  cadit  :  sic  ille  qui  quotidie  cum  proximis  suis  con- 
tendit,  cito  in  scandalum  cadil.  Viri  mites  semper  des- 

contre  lui.  Quieonque  marche  dans  des  passages 

difflciles,  tombe  biea  vite,  dememe,  celui  qui  cha- 

que  jour  dispute  avec  les  autres,  tombe  prompte- 
ment  dans  le  scandale.  Les  hommes  doux  dedai- 

guent  constamment  les  proces  :  ceux  qui  se  livrent 

quotidiennement  aux  dissensions  et  aux  rixes,  ont 

fort  peu  d'amis.  Tons  les  hommes  aimeut  la  Con- 
corde et  la  pais,  pares  que  ces  deux  biens  sont  ne- 

cessaires  h  tous.  Sceur  tres-chere,  entendez  dire  au 

bienheureux  Augustin,  que  nous  serions  irrepre- 
hensibles,  si  nous  corrigions  nos  vices  avec  autant 

de  zele  que  nous  corrigeons  ceux  des  autres.  Si 

nous  nous  considerons  attentivement,  il  y  a  en  nous 

beaucoup  de  choses  k  blkmev.  Je  veux  que  vous  sa^ 

chiez,  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  honteux  que  les  pro- 
ces entre  religieux,  quidevraieni,  parleur  concorde 

et  leur  charite,  briUer  dans  le  monde  comme  les 

astres  dans  le  firmament.  Les  contentions  ont  d'or- 

dinaire  leur  principe  et  leur  source  dans  I'envie  et 
la  detraction  ;  mais  si  la  detraction  et  les  disputes 

se  trouvent  dans  le  cloitre,  oil  trouver  le  recueille- 

ment  religieux,  la  saintete  de  la  vie  religieuse,  le 

silence  de  la  regie,  I'aspect  pieux  du  monastere,  le 

lien  de  la  charite,  la  paix  de  I'unite,  la  concorde 

de  la  fraternite,  I'amour  qui  fait  le  charmede  la  vie 
en  coramun  ?  0  douleur!  ce  recueillement  regulier  a 

disparu,  la  saintete  de  la  vie  religieuse  s'estenfuie, 

le  silence  selon  la  regie  de  I'ordre  a  cesse,  I'aspect 
religieux  du  monaslero,  a  ete  reduit  a  rien,  la  cha- 

rite fratenielle  s'est  perdue.  Mais  si  ceux  qui  sout 
tenus  de  vivre  en  pais  se  mettent  k  se  disputer,  k 

se  quereUer,  k  se  dechirer;  oil  est  la  vie  tranquille, 
la  vie  calme,  la  vie  pacifique,  honnete,  modeste, 

chaste,  contemplative,  angelique  ?  Assurement  il  ne 

liCs  conten- tions   ne 

cooviennent 

pas  aui 

religieux. 

piciunt  lites  :  qui  quotidie  contendant  et  rixantur,  a 
paucis  bominibus  amantur.  Propterea  pax  et  concordia 
ab  omnibus  bominibus  amantur,  propterea  pax  et  Con- 

cordia omnibus  bominibus  sunt  necessarian.  Soror  cha- 
rissima,  audi  beatum  Augustinum  dicentem  :  o  quam 
irreprebensibiles  esse  possemus,  si  tam  diligenter  nostra 
vitia  emendaremus,  quando  studio  alienareprehendiraus! 
Sed  si  nos  bene  consideremus,  multa  in  nobis  repre- 
hendere  possumus.  Volo  quod  cognoscas,  quia  nihil  est 
turpius  quam  lites  inler  religiosos,  qui  debeut  per  con- 
cordiam  et  dilectionem  lucere  in  mundo,  sicut  luminaria 
in  roelo.  Contentiones  ex  invidia  et  detractione  solent 

evenire  atque  oriri.  Sed  si  detractjo  et  jurgia  sunt  in 
claustro,  ubi  est  taciturnilas  regularis,  ubi  sanctitas 
religionis,  ubi  silentium  ordi.nis,  ubi  religiositas  monas- 
terii,  ubi  vinculum  charitatis,  ubi  pax  unitatisj  ubi  con- 
eordia  fraternitatis,  ubi  amor  socialis.'  Heu  proh  dolor! 
periit  taciturnilas  regularis,  ablala  est  sanctitas  religionis, 
defecit  silentium  ordinis,  ad  nihilum  devenit  religiositas 
monasterii,  annullata  charitas  fraternitatis.  Sedsiilliqui 

in  pace  debent  vivere,  incipiunt  contenueit',  litigare, 
delrahcre ;  ubi  est  vita  tranquilla,  ubi  vita  quieta,  ubi 
vita  pacifica,  ubi  vita  honesta,  ubi  vila  modesta,  ubi  vita 
casta,  ubi  vita  contemplativa,  ubi  angelica?  Certe  non 
potest  ibi  esse  pax  Integra,  ubi  regnat  detrahens lingua : 
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peut  y  avoir  de  paix  parfaite  la  ou  re.sne  une  Ian-        i8.  Considerez  d'oii  vous  etes  venue,  et  pourquoi 
gue  mordante ;  la  oii  dominent  les  rises  et  les  com-    vous  etes  venue.  Vous  etes  sortie  du  monde  et  vous 

bats,  on  ne  saurait  trouver  une  vie  religieuse  par- 
faite. 

47.  Veillez  done,  soeur  bien  aimee,  a  ne  pas  per- 
dre  le  prix  de  vos  travaiix  par  des  disputes  et  des 

contentions.  Prenez  garde  de  consumer  ks  jours  de 
voire  vie  dans  les  distractions  et  les  dissensions. 

Faites  bien  attention  a  ne  point  manquer  par  ce 

moyen  I'effet  des  celestes  promesses.  Attachez-vous 
i  ne  pas  vous  priver  des  joies  eternelles  pour  des 

paroles  insensees.  Retenez  done  votre  langue  et  vous 

serez  religieuse,  parce  que  sans  cette  precaution, 

vous  ne  le  serez  pas.  Mais  si  par  hasard  vous  n'a- 

joutez  pas  foi  a  mes  paroles,  entendez  l'ap6tre  saint 

Jacques  vous  dire  :  «Si  quelqu'un  se  croit  religieus 
et  ne  refient  pas  sa  langue,  il  trompe  son  coeur  et 

sa  religion  est  vaine.  La  langue  estun  membre  bien 

petit  dans  le  corps  de  I'homme,  et  pourtant  si  elle 

n'estpas  bridee,  «  ellesouille  et  corrompt  le  corps 

lOnel  grand  entier  (Jac.  i.  26  et  iii,  5  et  6).  »  De  mime  qu'un 

kDVne'qm^  peu  de  levain  fait  ferraenter  toute  la  piite,  de  menu 
qii'une  faible  etincelle  embrase  une  foret  entiere  ; 
ainsi,  la  langue,  que  ne  retient  aucun  frein,  scanda- 

lise tons  les  hommes,  superieurs  et  maitres,  com- 

pagnons  et  etraux,  inferieurs  et  petits,  et  les  pro- 

voque  tons  a  la  colere .  Si  une  langue  portee  k  la 

contention,  n'est  pas  contenue,  aucun  homme  ne 
pourra  vivre  en  pais  avec  elle.  La  langue  portee  a 
la  discussion  est  pleine  de  venin  :  si  on  ne  la  chk- 
tie  pas,  elle  causera  la  mine  de  tons  ses  voisins. 

Soeur  venerable,  c'est  done  uue  chose  exceUente  pour 
vous  que  d'eloigner  votre  langue  du  mal  et  le  dol de  vos  levres. 

n  est  point 
retenae. 

vous  etes  enfuie  vers  les  camps  du  Seigneur,  c'est-a- 
dire  dans  un  monastere  :  vous  avez  dedaigne  les 

richesses  du  siecle  et  vous  6tes  accusee  pour  meri- 

ter  les  tresors  celestes  ;  voila  pourquoi  vous  avez 

fait  choix  de  la  pauvrete.  Vous  I'avez  chosie  gratui- 

tement,  aussi  devez-vous  livrer  a  I'oubli  tout  ce  que 
vous  avez  abandonue  k  cause  de  Dieu.  Prenez  done 

garde  a  ne  point  vouloir  vous  pr6ferer  aux  autres: 

plus  vous  etes  elevee,  plus  vous  devez  vous  abais- 

ser  en  toute  chose  :  laissez  les  reunions  de  conspi- 
rateurs  et  de  detracteurs  ;  evitez  les  murmures  et 

les  plaintes  sourdes  ;  n'ecoutez  pas  les  chuchote- 

ments,  ne  pretez  pas  I'oreille  aux  murmures,  fer- 

mez-!a  aus  propos  medisants,  comme  s'il  s'agissait  de 
serpents.  Fuyez  les  detracteurs  :  semblables  a  des 

viperes,  ils  versent  un  poison  mortel  dans  I'oreille 
de  eeus  qui  les  ecoutent.  Celui  qui  dit  le  mal  et 

celui  qui  I'ecoute,  pechent  egalement.  Non-seule- 
ment  celui  qui  dit  du  mal,  mais  encore  celui  qui 

I'ecoute,  commet  une  faute.  V'ierge  honorable,  en- 
tendez  ce  que  dit  un  homme  parfait  dans  le  Christ. 

«  Je  ne  me  suis  point  assis  dans  le  conseil  de  la  va- 

nite  et  je  n'entrerai  jamais  parmi  ceuxqui  commet- 
tent  I'iniquile  {Psalm,  xxv,  U)  ■  »  Ne  prenez  done 
point  place  dans  les  conseils  de  vanite,  ne  vous 

melez  pas  a  ceux  quitiennent  des  propos mechants. 

Point  de  contention,  point  de  disputes  enquoi  que  ce 

soit.La  contention amene  les  proces,eteint  la  paix  du 
coeur,  enfante  les  rLxes,  allume  les  flambeaux  de  la 

haine,  delruit  la  concorde,  et  trouble  I'oeil  de  l'4me, 
ainsi  que  le  dit  David  :  «  la  fureur  a  trouble  men 

regard  [Psalm,  vi,  8).  »  Aussi,  soeur  aimable  dans 

ubi  regnant  rLxae  et  coatentiones,  non  potest    esse  per- 
fecta  religio. 

47.  Vide  ergo,  soror  dilecta,  ne  per  lites  et  conten-' 
tiones  perdas  labopes.  Cave  ne  dies  tuos  perdas  per 
detractiones  et  ri.\as.  .\ttende  tibi  diligenter,  ne  per 
jiirgia  et  conlentioncs  perdas  coelestes  promissiones. 
Esto  sollicita,  ne  per  stulta  verba  perdas  gaudia  aeterna. 
Igilur  linguam  tuam  refrena,  et  eris  religiosa  :  quia  si 
earn  non  refrenaveris,  religiosa  non  eris.  Sed  si  forsi- 
tan  mihi  non  credis,  audi  Jacobum  aposlolum  dicentem  : 
S/  quis  putat  se  religiosum  esse,  non  refrenanx  lin- 

guam suam,  sed  sefiucen-^  cor  suum,  hujus  vana  est  re- 
ligio.  Lingua  modicum  est  membrum  in  corpora  bominis, 
sed  tamen  si  refrenata  non  fuerit,  totum  corpus  niacu/at 
et  corrumpit.  Nam  sicut  modicum  fermentnm  corrum- 
pit  totam  massam,  ct  sicut  parra  scintilla  ignis  magnam 
silvam  incendit  :  ila  lingua  sine  freno  dominos  et  prae- 
posilos,  aequales  ct  socios,  subjectos  et  parvulos,  omnes 
scandalizat,  ad  iracundiam  provocat.  Lingua  conlentiosa 
si  frenum  non  babeat,  nuUus  homo  cum  ea  in  pace  vi- 
vere  polerit.  Ri.\osa  lingua  veneno  est  plena  :  quae  si 
non  fuerit  castigata,  omnes  socios  suos  perducet  ad 
scandala.  Soror  venerabilis,  ergo  bonum  est  tibi  ut  pro- 
hibeas  linguam  tuam  a  malo,  et  labia  lua  ne  loquantur 
dolnm. 

II  faat 
fuir  les 

marmQre«. 

48.  Considera  unde  venisti,  et  ad  quid  venisti.  De 
mundo  existi,  et  ad  castra  Dei,  hoc  est,  ad  monasterium 
fugisti  :  divilias  sjeculi  postposuisti,  et  ad  ccelestes  divi- 
tias  promerendas  venisti  :  el  ideo  paupertatem  elegisti. 
Gratis  paupertatem  elegisti ,  et  ideo  oblivioni  debes 
tradcre  omnia  quae  propter  Deum  reliquisti.  Cave  ergo 
ne  velis  aliis  te  praeferre  :  quanto  major  es,  tanto  te 
humilia  in  omnibus  ;  dimitte  conventicula  conspiralio- 
nis  :  fuge  murmurationes  et  susurratinnes  :  susurratio- 
nes  non  audias.  Murmurationibus  aurem  tuam  non 

praebeas,  separa  aures  a  detrahentibus,  quasi  a  scrpen- 
tibus.  Fuge  delrahentes  ;  quasi  serpentes  detrahentes 
infundunt  venenum  mortiferum  in  auribus  se  audien- 
tium.  Qui  delrahit,  et  qui  detrahentem  liLenter  audi, 
uterque  peccat.  Non  solum  ille  qui  detrahit  peccat,  sed 
ille  qui  voluntarie  detrahentem  audit.  Honesla  virgo, 
audi  ea  quae  dicitperfectus  vir  in  Chrislo.  Non  sedi  cum 
concilia  vanilatis  ,  et  cum  iniqua  gerentibus  non  introibo. 
Tu  ei^o  cum  conciiio  vanitatis  non  sedeas,  et  cum  mala 
loquentibus  non  commlscearis.  Non  conlendas  in  ulla 
causa  :  in  nulla  causa  decertarc  sludeas.  Contentio  lites 

parit,  conlenlio  pacem  cordis  extinguit,  contentio  ri.xas 
gignit,  contentio  jurgia  seminal,  conteulio  faces  odiorum 
accendit,  contentio  concordiam  rumpit,  contentio  con- 
tarbat  oculam  mentis,  sicut  ait  David  :   Turbatus  est  a 
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le  Christ,  Je  vous  engage   i    ne  disputer  jamais  poiir  des  choses  terreslres  at    transitoires ;   rester 

en  quelque  sujet  qu'il  s'agisse;  ni  pour    la  nourri-  dans   votre   pays,    que   disputer  plaider    ou  mur- 
ture,  ni  pour  la  hoisson,  ni  pour  le  vetement  :   re-  murer    dans     la     maison    de     Dieu    pour    des 

cevez  des  mains  de  vos  superieurs,  sans   miu-raure  biens   temporels.    Aussi,   ma  chere  sceur,  comme 

aucun,  ce  qu'ils   yous  donnent  ;  acceptez  sans  ai-  je  I'ai  dit    plus  haut,  en  toute    atfaire    ne   vous 
greui"  ce  qu'ils  vous  destinent.  Si  uiie  devos  sceurs  eflorcez  que  de  plaire  a  Dieu.  Amen, 

a  obtenu  des  babits  meilleurs  que  les  v6tres  ,  n'en 
ayez  nulsouci.  Si  votre  superieure  vous  en  a  donne  XVIII.  Be  la  discipline. 

de  vils  et  en  a  presente  de  plus   precieux  a   votre 

soeur,  n'en  prenez  point  sujet  de  murmurer.   Que  50.  Salomon,  ce  roitres-sage  a  dit  :  «  Ecoutez, 
les  vetements  de  vos  soeurs  soient  preferables,  que  mon  tils,  la  discipline  de  votre  pere  et  n'abandon- 

les  votre  soient  moins  acceptables,  n'y  trouvez  ja-  nez  point  la  loi  de  votre  mere,  afin  quelagricedes- 
mais  sujet  a  discussion.  ceude  sur  voire  tete,et  quuu  collier  soit  mis  k  votre 

II  ne  faut       li9.  Dans  aucun  interet  tempore!,  ne  cherchezja-  cou  (Prov.  i,  8,  9).  »  a  Observez  la  discipline  et  ne 

"""le  "^uhIui"  ™^is  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  agissez-en   ainsi   dans  labandonnez  pas  {Prov.  iv,  13).  »  Gardez-la,  par- 
''choscr     '**  cboses  passageres   et    dans    les    affaires  de  ce  ce  qu'elle  est  votre  mere.  Recevez-la  et  ne  la    reje- 

temporc'Iles.   monde.  Pourquoi  cela  ?  Parce  que  vous  n'etes  point  tez  point  {Prov.  vm,  33).  Celui  qui  deteste  les  ch4- 
venue  pour  les  richesses,  mais   pour  la   pauvrete  ;  timents,  est  insense.   Celui  qui  fait  des  reprocbes 

vous  n'etes  point  venue  dans  le  cloitre,  poury  bril-  est  depourvu  de  sens.  Celui  qui  meprise   la    disci- 

ler  de  I'eclat  d'babits  precieux  ,   mais   pour   servir  pline,  pecbe,  et  celui  qui  I'observe  trouvera  la  vie. 
Dieu  en   toute  simplicite ;  vous  ne  vous  ne   vous  Quiconque  ne  la  voudra  pas  observer,  rencontrera 

6tes  pas  agregee   h  un  ordre,  pour  briller  par  la  mort.  Honte  et  pauvrete  a  qui  I'abandonne.  Qui- 
vos  habits  aux  yeux  des  hommes,  mais  pour  plaire  conque  se  soumet  a  celui  qui  le  corrige,  sera  glori- 

ci  Dieu  par  I'bumLlite  ;  vous  n'avez  pas  ete  attacbee  lie  {Prov.  xiu,  18).  L'insense  tourne  en  derision   la 
k  une  congregation   sainte   pour   accomplir   votre  discipline  de  son    pere.    Quant    i  celui    qui   tient 

volonte,  m  lis  pour  obeir  a  la  voloute   d'autrui   et  compte  des  reprocbes,  il  est   sage   {Prov.  xv,  5).  » 

mepriser,  pour  I'aniour  de  Dieu,    les   biens   de    la  La  pensee  exprimee  par  la  langue,  fait  plus  d'effet 
terre.  Autrement,  il  edt  mieux  valu  pour  vous  res-  au   sage  que   cent    coups   de  fouet   k  l'insense. 

ter  dans  la  maison  de  notre  pere  que  cbercher  des  «  L'bomme  sage  et  discipline  ne  murmiire   point 
habits  de  prix  dans  un  monastere  ;    gouter   de    la  contre  celui  qui  le  cbAtie.  »    N6anmoins   le    cbiti- 

consolation   dans  la  maison   de  vos    parents,    que  ment  doit  etre  modere  :  aussi  le  bieubeureux  Am- 

d'exciter  du  scandale  parmi  les  servantes  de  Dieu,  broise  nous  dit-iJ  ;  Celui  qui  est  corrige  avec   dou- 

Cbitiment 

Uger  et 

mod6r6. 

furore  oculus  mens.  Igitiir  amabilis  in  Christo  sorer 
moneo  te,  ut  in  ulla  causa  non  contendas.  Non  contcn- 
das  pro  cibo  neque  pro  potu,  neque  pro  vestimento  : 
sed  accipe  de  manibus  praepositarum  tuarum  ea  quae 
tibi  dederint,  sine  murmuratione  ;  quod  a  praepositis 
tuis  libi  fuerit  minislratum,  sine  murmuratione  accipe. 
Si  soror  tua  meliora  vestimenla  accipit,  quam  tu  acce- 
pisti,  non  sit  tibi  curse.  Si  prsposita  tua  dcderit  tibi 
vile  veslimenlum,  et  sorori  tuse  dederit  pretiosum,  de 
hoc  non  murmures.  Sive  meliora  vestimenta  sororibus 

tuis  fuerint,  et  tu  acceperis  viliora,  super  hoc  non  con- 
tendas. 

49.  In  nulla  temporali  causa  eligas  meliora,  in  tran- 
sitoriis  rebus  meliora  non  quaeras,  in  rebus  niundi 
meliora  non  concupiscas.  Quare  !  Quia  non  venisli  ad 
divitias,  sed  ad  pauperlatem  ;  non  venisfi  ad  monaste- 
rium,  ul  divitias  terrenas  habeas,  sed  ut  virtutes  spiri- 
luales  acquiras  ;  non  venisti  ad  claustrum,  ut  in  vesti- 
mentis  pretiosis  resplendeas,  sed  ut  in  simplicitate  Deo 
servias  ;  non  venisti  ad  Ordinem,  ut  ante  oculos  homi- 
num  in  vcslbus  gloriosa  appareas,  sed  ut  perhumilita- 
tem  Deo  placeas  ;  non  venisti  ad  sanctam  congregalionern 
ut  voluntalem  tuam  compleas,  sed  ut  voluntati  alienas 
obedias,  et  pro  Ueo  omnia  terrena  despicias.  .\lioquin 
melius  tibi  fueral  in  domo  patris  tui  remanere,  quam 
in  monasterio  pretiosa  vestimenta  quairere  ;  melius  tibi 
fuerat  in  domo  parentumtuorum  habere  solatium  quam 

inter  ancillas  Dei  pro  terrenis  et  transitoriis  rebus  mo- 
vere  scandalum  ;  melius  tibi  fuerat  in  terra  tua  com- 

morari,  qnam  in  domo  Dei  pro  temporalibus  rebus 
contendere,  aut  litigare,  aut  murmuiare.  Igilur  charis- 
sima,  sicutsiiperiusdixi,  in  nulla  causadecertare  studeas, 
nisi  ut  soli  Deo  placeas.  Amen. 

XVIII.  De  disciplina. 

SO.  Sapientissimus  Salomon  ait  :  Audi,  fili  mi  disci- 
plinam  patris  tui,  et  ne  dimitlas  legem  matris  tuce,  ut 
addatur  gratia  capiti  luo,  et  torques  collo  tuo.  Teiie 
discipliitam,  el  ne  diinittas  earn.  Custodi  illam,  quia 
ipsa  est  mater  tua.  Accipe  disciplinam,  et  noli  abjicere 
earn.  Qui  odd  cnstigationes,  stultus  est.  Qui  increpalio- 
nes  retinquit,  multum  errat.  Qui  disciplinam  despicit, 
peccat.  Qui  custodierit  disciplinam,  inveniet  vilam:  Qui 
vera  disciplinam  nolu^rit  custodtre,  invotiet  mortem. 
Egeslas  el  ignominia  erit  illi  qui  deserit  disciplinam.  Qui 
acquiescit  castiganti,  gloriahitur.  Stultus  irridet  disci- 

plinam patris  sui.  Qui  autem  custodit  increpuliones,  sa- 
piens est.  Plus  proficit  cogitalio  linguse  apud  prudentem, 

quam  centum  plague  apud  stultum.  Vir  sapiens  et  disci- 
plinatus  non  munnurabit  adiiersus  eum  qui  caHigat 
illum.Tamen  castigatio  debet  esse  moderata,  unde  hea- 
tus  .Ambrosius  :  Leviter  castigatus  exhibet  reverentiam 
castiganti  ;  qui  vero  crudeliter  castigatur  vel  increpatur. 
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ceur  respecte  celui  qui  le  corrige  :  quant  k  celui 

qui  Test  avec  cruaute,  il  perd  la  reprimande  et  le 
salut  :  II  faut  porter  avec  une  douce  piete,  ceux 

qui,  ci  cause  de  leur  faiblesse,  ne  peuvent  etre 

gourmandes. 

51.  Eu  egard  aux  diverses  classes  de  pecheurs, 

il  faut  supporter  les  uns  et  chatier  les  autresautres 

parce  qu'il  exists  plusieurs  sortes  de  peches.  Les 

prelats  de  I'Eghse  doivent  porter  les  sujets  qu'ils 

corrigent  et  corriger  ceux  qu'ils  portent.  Voila 
pourquoi  Salomon  fit  sculpter  sur  les  fondements 

du  temple  du  Seigneur  I'image  d'un  lion,  d'un 
boeuf  et  d'un  clierubin  (III  Reg.  vu,  36).  Que  de- 
signeut  les  bases  dans  le  temple,  sinon  les  prelats 

dans  I'Eglise  1  Tous  ceux.  qui  acceptent  la  sollici- 
tude  du  pouvoir  sent  semblables  a  des  bases,  et 

supportent  le  poids  dont  ils  sont  charges.  Le  mot 

cherubin  signifle  plenitude  de  la  science.  II  y  a  un 

cherubin  a  la  base  du  temple,  parce  que  !es  prelats 

de  I'Eglise  doiveut  etre  remplis  de  la  science  celeste. 

Manifredont  ̂ ^  ̂ 1°"  exprime  la  terreur  qu'inspire  la  severite,  ef 
le  boeuf  la  patience  de  la  mausuetude  :  ainsi,  sur 

les  fondements  du  temple,  les  lions  ne  vont  pas 

sans  les  boeufs,  ni  les  boeufs  sans  les  lions ;  attendu 

que  lessuperieurs,  dansl'Eglise,  doivent  quelquefois 

corriger  leurs  infeneurs  avec  severite,  d' autrefois 
avec  douceur  et  parfois  avec  rudesse,  tant6t  en  pa- 

role, tantot  en  actions  ,  car  celui  qui  reprimsinde 

avec  douceur  ne  se  corrige  pas,  doit  I'etre  avec  ri- 
gueur.  11  faut,  en  effet,  traiter  par  la  douleur ,  les 

plaies  qui  ne  peuvent  etre  gueries  par  la  douceur. 

Celui  qui,  averti  secretement,  neglige  de  se  corri- 

ger de  son  peche,  doit  etre  gourmande  publique- 

ment,  el  la  blessure  qui  ne  peut  etre  guerie  en  se- 

lesprelats 
doivent  en 
Dser  dans 

leurs  repri- 
maodes. 

cret,  doit  etre  traitee  aux  yeux  de  tous.  On  doitrfe-  Quand  est-ce 

primander  publiquement  ceux  qui  font  le  mal  pu-    ''recourir 
bliquemcnt,  afin  que,  en  les  corrigeant  par  un  re-       r*e'Aion 
proche  public,  on  corrige  en  meme  temps  ceux  qui    pubiiqac. 
les  ont   imites  dans  leur  peche,  en  sorte  que  tandis 

que  I'un  est  puni,  tous  les   autres   soient  gueris. 

Mieus,  vaut  en  etiet,  qu'un  seul  soit  condanme  pour 
le  salut  de  plusieurs,  que  beaucoup  soient  exposes 

a  cause  de  la   licence   d'un  seul.  Le  bienheureux 

Gregoire  dit  aussi  :  II  en  est  plusieurs  qui  enten- 
dent  des  paroles  de  reproche  et  refusent  de  revenir 

k  des  sentiments  de  penitence  ;  que  chacun  enten- 

de  parler  du  royaume  de  Dieu  qu'il  doit  aimer,  et 

de  I'enfer  qu'il  doit  redouter,  en  sorte  que   si  I'a- 

mour  ne  I'attire  pas  vers  le  royaume,  il  y  soit  con- 
duit par  la  crainte.  Saint  Isidore  a  dit  aussi  :    les 

jusfes  recoivent  la  reprimande  avec  douceur,  lors- 

qu'ils  sont  repris  ci  cause  de  leurs  fautes. 
52.  Soeur  tres  cherie,  la  discipline  corrige  les 

&mes,  il  ne  faut  point  la  mepriser  :  aussi  devons- 
nous  aimer  nos  prelats  et  recevoir  avec  bonheur 

leurs  reproches,  parce  que, par  leur  severite  et  leurs 
riSprimandes,  ils  6tent  de  notre  cceur  nos  propres 

volontis  et  les  convoitises  du  monde.  Aussi,  au 

Cantique  des  cantiqnes,  I'Eglise  ou  bien  I'Ame  fidele 
dit-elle,  en  parlant  de  ces  memes  prelats  :  «  Les 

sentinelles  qui  gardent  la  cite  m'ont  rencontree  : 
ils  m'ont  frappee  et  m'ont  blessee,  les  surveillants 

des  murailles  m'ont  enleve  men  manteau  (Cant. 
V,  7).  »  Par  ces  gardiens  de  la  cite,  nous  entendons 

les  prelats  qui  ont  I'ceil  sur  I'etat  de  I'Eglise  et  qui 
rencontrent  aussi  Ykme  fidele  :  ils  la  frappent  par 

leurs  predications,  par  leurs  exhortations  et  par 

leurs  menaces  et  la  blessent  des  blessures  de  I'a- 

nec  increpationem  suscipit,  nee  salulem.  Blanda  pietate 
sunt  portandi,  qui  pro  sua  infirmitate  non  possunt  in- 
crepari. 

51,  Pro  diversitate  peccantium  alii  portandi  sunt,  alii 

casligandi,  quia  modus  est  diversus  pe'icalorum.  Prae- 
lati  Ecclesiae  purtare  debent  subditos  sues  qnos  corri- 
gunt,  et  eorrigere  quos  portant.  Hinc  Salomon  inbasibus 
tenipli  Domini  imaginem  leonis  et  bovis,  et  Cherubim 
opere  sculptorio  fecit  pingi.  Quid  aliud  designaat  bases 
in  templo,  nisi  praelatos  in  Ecclesia  ?  Quicunque  solli- 
citudinem  regiminis  suscipiunt.  tanquam  bases  portant 

onus  superpositum.  Ciierubim  plenitude  scientis  inter- 
pretatur.  In  basibus  Cberubim  nionstratur,  quia  praplati 
Ecclesis  pleni  debent  esse  coelestis  scienti;p.  Per  leo- 
nem  terror  severilalis  figuratur,  per  bovem  vero 
palientia  mansuetudinis  ostendilur.  Itaque  in  basibus 
neque  leones  sine  bobus,  ncque  boves  sine  leonibus 
exprimuntur  :  quia  praelali  Ecclesiae  aliquando  rigide, 
aliquando  cum  dulcedinc,  aliquando  cum  asperitate, 
aliquando  verbis,  aliquando  flagellis  debent  subjectos 
suos  eorrigere  :  quia  ille  qui  blandis  verbis  castigatus 
non  corrigitur,  necesse  est  ut  acrius  corrigatur  et  ar- 
guatur.  Cum  dolore  enim  abscinda  sunt  vulnera,  quee 
leviter  sanari  non  possunt.  Qui  secrete  admonitus  de 

peccato  corrigi  negliglrt,  publice  est  arguendus  :  et  vnl- 

Qa'il  fact 

supporter voloniiers  la 

reprimande des 

saperieura. 

nus  quod  occulte  sanari  nequif,  manifesfe  debet  emaiidari 
Palam  sunt  arguendi  qui  palam  nocent  ;  ut  dnm  aperia 
objurgatione  sanantur,  hi  qui  eos  imitando  deliquerunt, 
corrigantur  :  ut  dum  unus  corripitur,  caeteri  emenden- 
tur.  Melius  est  ut  pro  multorum  salvalione  unus  con- 
demnctur,  quam  per  uniuslicentiam  multi  periclitentur. 
Etiam  beatus  Gregorius  ait  :  Sunt  multi,  qui  verba  in- 
crepationis  audiunt,  et  ad  pcenitentiam  redire  contem- 
nunt.  Unusquisqiie  audiat  de  regno  Dei  quod  diligat  : 
audiat  de  inferno  quod  timeat  :  ut  si  per  amorem  ad 
regnum  non  venit,  saltern  per  timorem  veniat.  Verba 
sunt  Isidori  :  Justi  benigne  suscipiunt  castigationem, 

quando  de  suis  I'ulpis  arguuntur. 
52.  Soror  charissima,  disciplina  est  emendafrix,  quae 

non  est  vilipendonda  :  et  idee  debemus  prslatos  noslros 
diligere,  et  verba  eorum  benigne  suscipere,  qui  per 

increpaliones  et  casligationcs  suas  auferunt  a  nobis pro- 
prias  volunlates,  et  mundi  cupiditates.  Unde  in  canticis 
canticorum  de  eisdem  prslatis  Ecclesia  vel  quaelibet 
fidelis  anima  dicit  :  Invenerunt  me  custodes  qui  cuslo- 
diunt  civUalem  :  percusseruni  me,  et  vutneroveriint  me, 
(uterunt  mihi  pol/ium  meum  custodes  tnurorum.  Per 
custodes  civilatisintelligimus  praelatos,  qui  statum  sanctse 

Ecclesiae  custodiunt,  qui  efiam  animam  fidelem  inve- 
mnct  :  eamque  suis  praedicationibus  et  exhortationibus 
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mour  de  Jesus-Christ.  Ce  n'est  point  assez,  ils  hii  tionee  comine  k  une  mere  k  celles  qui  vous  rfepri- 

enievent  aussi  son  manteau,    c'est-a-dire,  ils   lui  mandent  au  sujet  de  vos  fautes.  Ne  repondez  point 
otent   touts  jouissance    terrestre  ,   toute    richesse  par  des  paroles  injurieuses  quand  on  vous  chatiera. 

d'ici-bas  et  I'envoient  ainsi,  lavee  de  ses  peches  et  Ne    repondez  point   par  I'insulte  k  ceux  qui  vous 
depouillee   de  biens,  au  royaurae  des  cieux.    Aiiisi  reprennent.  Ne  rendez  point   le  mal  pour  le  bieti. 

ma   chere  soeur   en   Jesus-Christ,   il  est  tout  a  fait  Ne   recompensez   point  les  bons   conseils  par  des 

juste  que  nous  aimions  nos  superiours  comme  des  paroles  d'aigreur.    Pourquoi  ?  Parce   que  celui  qui 
peres,  que  nous  recevions  volontiers,  de  leur  part,  aime  la  discipline,  aime  la  sagesse .  Par  consequent, 

la  discipline  du  salut,   selon  le  conseil  que  David  vous  aussi,  si  vous  aimez  la  discipline,  vous  serez 
nous  en  donne  en  ces  termes  :  «  Attachez-vous  a 

la  discipline,  de  crainte  que  le  courroux  du  Sei- 

gneur ne  s'enflamme  et  que  vous  ne  perissiez  loin 
de  I5  droite  voie  {Psal.  11,  12).  »  En  consequence, 

si  nous  ne  voulons  pas  perir  loiu  du  chemin  qui 

conduit directement  a  la  vie,  nous  devons  necessai- 

rement  accepter  la  discipline.  Quiconque  ne  I'accepte 
pas,  perira  loin  du  chemin  de  la  justice  ;  mais  sans 

sage;  vous  serez  prudente ,  si  vous  souffrez  les 
riprimandes  avec  patience  :  vous  serez  patiente,  si 
vous  supportez  les  corrections  avec  humilite. 

53.  Vierge  d'igne  d'egards,  le  Seigneur  et  nos 
superieurs  nous  roprennent  en  cette  vie,  pour  que 
nous  ne  soyons  point  condamnes  avec  ce  monde. 

II  vaut  beaucoup  mieui  pour  nous  etre  repriman- 
des  en  cette  vie    pour   nos  negligences,   jiar  ceux 

nul   doute,,  celui  qui    s'y  conforme,  sera  conCrnie  qui  sont  au  dessus  de  nous,  que  d'etre  damnes  dans 
dans  les  sentiers  de  la  justice.  Je  vous  engage  done  la  vie  future;  oui,  mieux  vaut  etre  ch4ties  par  eux 

k  present,  soeur  venerable,  Ji  accueillir  volontiers  la  en  ce  siecle  pour  nos  manquements  et  nos  fautes, 

discipline,  afin  d'etre  delivree  de  la  colere  du  Sei-  que  punis  dans  I'autre,  oui,  je  le  repeti',  soeur  ai- 
gneur  et  solidement  etablie  dans  le  chemin  de   la  mable   dans   le  Christ,  il  est  preferable  pour   vous 

justice.  Rendez  beaucoup  d'actions  de  grace  a  celui  d'etre  flagellee  de  la  main  de  votre  abbesse,  que  de 
qui  vous  aura  reprimandec  :  remerciez  celui  qui  soutfrir  dans  I'enfer,  de  recevoir  des  coups  de  disci- 
vous  aura  fait  des  reproches.  Si  I'abbesse  ou  la  pline  de  la  main  de  votre  abbesse  ou  de  votre  prieure 

prieure  vous  gourmande  pour  votre  bien,  ne  vous  que  d'etre  tourmentee  plus  tard  dans  ces  abimes 

en  contrisl.  z  point :   quand  on    vous  niontrera  la  de  feu,  d'etre  chAtiee  corporellement  par  vos  supe- 
voie  du  salut,  recevez  avec  reconnaissance  les  ins-  rieures,  que  de  souffrir  les  peines  sans  fin  de  I'en- 

tructions  qu'ou  vous  donne,  si  on  vous  fait  voir  ce  fer,  de  recevoir  les  coups  de  verges   qu'elles  vous 

qui  est  expedient  pour  votre  salut,  ne  soyez  point  donneront,  que  d'etre   consumee  par  les  incendies 
rebelle.  Aimez  les  soeurs  qui  vous  reprennent  au  eternels,  dont  vous  delivrera,  Celui  qui  vous  a  rache- 

sujet  de  vos  manquements.  Aimez  celles  qui  vous  tee  de  son  sang.  Amen. 

ch^tient  k  cause  de  vos  negligences  :  soyez  aflec- 

atque  minis  iiercutiunt,  et  amore  charitatis  Ctirisli  vul- 
nerant.  Neo  solum  lioc  suffioit  eis,  sed  etiam  pallium  ei 
toUunt,  id  est,  omnem  terrenam  deleclationem,  atque 
substantiam  temporalem  ab  ea  auferunl,  et  earn  nudam 

peccalis  ac  spoliataai  diviliis  ad  regnum  coelorum  trans- 
mittunt.  Igitur  soror  mihi  in  Christo  dilecla,  valde 
dignum  est  ut  praelatos  nostros  quasi  patres  diligamus, 
ut  ab  eis  disciplinam  nostrae  salutislibentersuscipiamus, 
secundum  consilium  David  dicenlis  :  Apprehendite  dis- 

ciplinam, ne  quando  irascaiur  Dominus,  et  pereatis  de  via 
justa.  Ergo  »i  de  via  justa  nolumus  perire ;  necesse  est 
nos  disciplinam  suscipere.  Si  ille  qui  discipliuam  non 
suscipit,  de  via  justa  peribit  :  procul  dubio  in  via  justa 
confirmatus  erit,  qui  disciplinam  suscipit.  Nunc  ergo 
soror  venerabilis,  moneo  te  ut  libenter  suscipias  disci- 

plinam, ut  ab  ira  Dei  libereris,  etin  via  juslaconfirmeris. 
Multas  age  gratias  illi  qui  castigaverit  te  :  illi  qui  incre- 
paverit  te,  gratias  repende.  Si  abbalissa  vel  priorissa 
pro  salute  tua  increpaverit  te,  non  contristeris  :  cum 
monstraverit  tibi  viam  salutis  tuEe,  suscipe  doctrinam 

illius  gratis  ;  quando  aliquis  monstraverit  tibi  viam  salu- 
tis, tu  non  sis  rebellis.  Diiige  eas  quae  te  reprelieudunt 

de  tuis  trunsgressionibus.  Ama  eas  qua  te  castigaverint 
de  tuis  negligentiis ;  quasi  matres  dilige  eas  quaj  te  re- 
prehendunt  de  tuis  transgressionibus.  Castiganlibusinju- 
riam    non    respondeas.    Increpantibus  te   contumeliam 

non  dicas  :  mala  pro  bonis  non  reddas.  Adversus  bona 
consilia  non  respondeas  jurgia,  Adversus  bona  verba 
non  respondeas  mala.  Quare?  Quia  qui  diligit  disci- 

plinam, diligit  sapientiam.  Ergo  et  tu  si  disciplinam  di- 
lexeris,  sapiens  eris.  Prudens  eris,  si  increpationes  pa- 
lienter  sustinueris  :  patiens  eris,  si  humililer  castiga- 
tiones  portaveris. 

S3.  Honesta  virgo,  ideo  a  Domino  ef  a  praelatis  nos- 
tris  in  hac  vita  corripimur,  ut  non  cum  hoc  mundo 
damnemur.  Mullo  melius  est  nobis  in  hac  vita  a  pr^la- 
tis  nostris  pro  negligentiis  corripi,  quam  in  futura  vita 
damnari.  Melius  est  nobis  in  hoc  sseculo  a  praepositis 
nostris  pro  transgressionfbus  et  culpis  casligari,  quam 
in  futuro  sepcuIo  puniri.  Amabilis  niihi  in  Christo  soror, 
melius  est  tibi  manu  .^bbatisL-se  llagellis  caidi,  quam  in 
inTerno  poenas  pali  :  melius  est  tibi  manu  Abbatisss  vel 
Priurissae  flagellari  in  bac  vita,  quam  in  inferno  cruciari 
in  futuro  :  melius  est  tibi  manu  AbbatissEB  fliigellis  ver- 
berari,  quam  in  inferno  torqueri  :  melius  tibi  est  in 
hoc  mundo  de  manu  Abbatissae  vel  Priurissae  sustinere 

flagella,  quam  pati  sternas  pcenas  in  gehenna  :  melius 
est  tibi  manu  .\bbatissffi  vel  Priorissce  tcmporaliter 

affligi  vipgulis,  quam  cremari  aelernis  incendiis.  A  qui- 

bus  te  dignetur  liberare  ille,  qai  te  redem'it  suo  pretioso 
sanguine.  Amen. 
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XIX.  —  De  I'obeissance. 

II  faut  ob^ir 
aux 

sup^rieurs. 

Eiem[)les  el 
chatitnents 
de  la  d^so- 
b^issance. 

54.  Soeur  tres-chere,  6coutez  les  paroles  de  I'a- 

p6tre  saint  Paul  :  «  11  n'y  a  de  pouvoir  que  celui 
qui  vient  de  Dieu.  Les  puissances  qui  existent,  out 

eteetabliespar  lui.  Par  consequent,  celui  qui  resists 

au  pouvoir,  r§siste  au  Seigneur  {Rom.  xiii,  1).  » 

Nous  ne  devons  done  pas  mepriser  les  autorites 

qui  sont  dans  le  monde  ou  dans  I'Eglise,  attendu 
que  toutes  out  ete  etablies  de  Dieu.  Quand  done, 

par  desobeissance,  nous  faisons  opposition  a  nos 

superieurs,  c'est  k  Dieu  que  nous  nous  opposons  : 
quand,  par  orgufiil  et  insubordination,  nous  som- 

mes  rebelles  aux  ordres  qu'ils  nous  donnent,  nous 
agissons  contre  les  preceptes  du  ciel ;  quand  nous 
sommes  indociles  et  obstines  envers  nos  cbefs,  nous 

meprisons  Dieu ,  qui  a  dit  :  «  Quieonque  vous 

ecoute,  m'ecoute  (Luc.  x,  16),  »  c'est-a-dire  qui- 

eonque vous  obeit,  m'obeit,  et  quieonque  vous 
dedaigne,  me  dedaigne  :  par  consequent,  sceur 

bien  aimee  dans  le  Clirist,  celui  qui  meprise  son 

superieur,  meprise  Jesus  Christ,  et  celui  qui  I'ho- 
nore,  bonore  le  Seigneur ;  quieonque  lui  obeit, 

c'est  au  ciel  qu'il  obeit.  Le  prophele  Samuel  loue 
lavertu  d'obeissance  en  ces  termes  :  «  L'obeissance 
est  meilleure  que  le  sacrifice,  et  il  vaut  mieux  obeir 

qu'offrir  la  graisse  desbeliers,  parceque  regimber, 

c'est  comme  le  peche  de  consulter  les  augures  et 
ne  point  vouloir  acquiescer  est  comme  le  crime 

d'idoUtrie  (I  Reg.  xvii,  22),  »  ne  point  vouloir 

acquiescer,  c'est-a-dire  obeir.  Marie,  soeur  d'Araon, 
qui,  par  orgueil,  et   par  desobeissance,  murmura 

contre  Moise  son  frere,  et  fut  aussit6t  frappSe  de  la 

lepre  (Num.  xii,  10),  represente  Ykme  de  quieonque 
murmure  contre  son  superieur  a  qui  il  ne  veut 

point  obeir,  et  dont  il  ne  veut  pas  recevoir  les  pr6- 

ceptes  du  salut.  Et  parce  qu'il  refuse  de  recevoir 
avec  obeissance  les  ordres  de  son  superieur,  il  est 

frappe  et  souille  de  la  lepre  du  peche.  II  en  fut  de 

meme  de  Core,  Dathan  et  Abiron  ;  ils  s'eleverent 
avec  orgueil ,  avec  obstination  et  desobeissance, 

contre  Moise  et  Araon,  et  recurent  sur  le  champ  le 

chatiment  de  lenr  audace,  ainsi  qu'il  est  6crit  dans 

un  psaume  :  o  La  terre  s'entr'ouvit  et  engloutit 

Dathan,  et  elle  ensevelit  la  faction  d' Abiron  (Psal. 

cv,  17).  »  Et  encore  :  «  Le  feu  s'est  enflamme  dans 
leur  reunion,  et  la  flamme  a  devore  les  pecheurs 

(Ibid.  18).  «  Le  roi  Ozias,  ayant  pris  I'encensoir 
dans  un  mouvement  d'orgueil,  de  desobeissance  et 

d'audace,  et  essaye,  contre  la  defense  de  la  loi  de 
Dieu,  d'offrir  un  sacrifice,  fut  frappe  de  la  lepre  par 

le  Seigneur ,  et  marque  d'une  tache  au  front 
(II  Paralipom.  xxvi,  20).  Saul,  pour  avoir  ete 

desobeissant,  perdit  la  couronne  et  tomba  entre 

les  mains  de  ses  ennemis  (I  Reg.  xv,  23).  Le  pro- 

phele Jonas  s'enfuit  aussi  par  desobeissance,  un 

poisson  I'engloutit  et  I'emporta  au  fond  de  la  mer 
[Jon.  n,  1).  Nous  devons  done  veiller  a  ne  point 

nous  revolter  par  desobeissance  contre  nos  supe- 
rieurs, dans  la  craiute  que  le  Seigneur,  qui  les  a 

mis  a  sa  place,  ne  nous  visite  dans  sa  fureur. 

55.  Venerable  sceur,  Dieu  a  place  des  prelats 

dans  I'Eglise  pour  notre  salut,  afm  qu'ils  veillent 
pour  nous,  qu'ils  lui  rendent  compte  pour  nous, 
et  nous  surveillent-pour  nous  empecher  de  faire  le 

XIX.  —  De  obedientia. 

54.  Sorer  charissima,  audi  verba  Pauli  apostoli  :  A'wi 
est  polestas  nisi  a  Deo.  Quce  autem  sunt  ordinata,a  Deo 
ordinata  suitt.  Ideoque  qui  resistit  poiestati,  Dei  ordina- 
tioni  resistit.  Ergo  non  debemus  contemnere  potestates, 
sive  mundi  sint,  she  Ecclesiae,  quia  omnes  a  Deo  ordi- 
natae  sunt.  Igitur  quando  per  inobedientiam  pra-latis 
nostris  contradicimus,  Deo  injuriam  facimus  :  quando 
per  superbiam  et  inobedienliam  prEelalis  nostris  rebelles 

sumus,  contra  Dei  praecepta  facimus  :  quando  pra'latis 
nostris  contumaces  sumus  atque  inobedientes,  Deum 
contemnimus  qui  dicit  :  Qui  vos  audit,  me  audit,  id  est, 
qui  vobis  est  obediens,  mihi  obediens  est,  et  qui  vos 

despicit,  me  despicil.  Soror  dilecta  mihi  in  f'.hristo, 
ergo  qui  praslatum  suum  despicit,  Deum  despicit  :  et 
qui  obediens  est  prslato  suo,  obediens  est  Deo.  Haac 
virtutem,  scilicet  obedientiam  laudat  Samuel  propheta 
dicens  :  Melior  est  obedientia,  quam  sacrificium,  et  obe- 
dire  magis  quam  offerre  adipem  arietum  :  quoniam 
quasi  peccatum  ariolandi  est  repugnare,  et  quasi  scehis 
idololatriae  nolle  acquiescere,  id  est,  nolle  obedire.  Ma- 

ria soror  Aaron  per  superbiam  et  inobedientiam  mur- 
mura\1t  contra  Moysen  fratrem  suum,  et  statim  percussa 
est  lepra.  Maria  quae  contra  Moysen  fratrem  suum,  id 

est,  prslatum,  murmuravit  per  inobedientiam  et  rebel- 
lionem,  signillcat  animam  cujuslibet  hominis,  qui  mur- 
murat  contra  praelatum  suum,  cui  non  vult  obedire,  nee 
praecepta  salutisaccipere.  Etquia  non  vult  per  inobedien- 

tiam praecepta  sui  prslati  suscipere,  lepra  peccatorum 
percutitur  atque  fcedalur.  Eliam  Core,  Dathan  et  Abi- 

ron, qui  contra  iMoysen  et  .\aron  per  superbiam  et  con- 
lumeliam  atque  inobedientiam  insurrexerunt,  statim  pro 
sua  prssumptione  pcenas  sustinuerunt,  sicut  scriptum 
est  in  psalmo  :  Aperia  est  term,  et  deglutivit  Dathan,  et 

operuit  super  congregationem  Abiron.  Et  iterum  :  Exar- 
sit  ignis  in  synagoga  eorum,  flammacombussit peccatores. 
Nam  et  Ozias  re.x  cum  per  superbiam  et  inobedientiam, 
atque  contumaciam  thuribulum  accepisset,  et  contra 

legem  Dei  sacrificare  voluisset,  a  Deo  est  lepra  percus- 
sus,  atque  maculatus  in  fronte.  Nam  et  Saul  rex  quia 
innbediens  fuit,  regnum  perdidit,  et  in  manibus  inimi- 
corum  suorum  cecidit.  Etiam  Jonas  propheta  per  ino- 

bedientiam fugit,  et  eum  piscis  absorbuit,  atque  in  pro- 
fundum  maris  misit.  Cavendum  est  igitur  nobis,  ne 
contra  praelatos  nostros  per  inobedienliam  audeamus 
insurgere,  ne  Dominus  per  eos  velit  nos,  quia  vice  sua 

fungitur,  aspere  visitare. 
55.  Vencrabilis  soror,  pro  salute  nostra  posuit  Deus 

praelatos  in  Ecclesia,  ut  nobis  provideant,  ut  Deo  pro 
nobis  rationem  reddant ;  atque  nos  ne  mala  faciamus 
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mal.  De  14  vient  cette  parole  de  I'apotre  saint 
Paul  :  «  Obeissez  a  vos  superieurs  et  soyez-leur 
soumis;  car  ils  veillent,  comme  devant  rendre 

compte  pour  vos  ames  [Eehr.  xm,  17).  »  Les  supe- 
rieurs doivent  garder  et  gouverner  le  troupeau  du 

Seigneur  avec  une  grande  vigilance  et  une  ex- 

treme sollicitude;  c'est  d'eus  qu'on  lit  dans  le 
Cantique  des  cantiques  :  «  Soixante  des  plus  forts 

d'Israel  eutourent  la  couche  de  Salomon  ;  ils  ont 
tous  des  glaives,  ils  sont  tres-experimentes  dans  la 

guerre,  chacun  d'eus  a  son  epee  suspendue  a  son 
c6te,  a  cause  des  alertes  de  la  nuit  (Caw^  lu,  17).  » 

Le  veritable  Salomon,  c'est  Jesus-Christ,  car  il  est 

le  vrai  PaciQque  :  c'est  lui  qui  a  retabli  la  paix 
entre  Dieu  et  I'homme.  Le  lit  de  Salomon,  c'est 

i'assemblee  des  fideles,  Dieu  y  habite  et  y  prend 

son  repos,  soixante  guerriers  I'environnent,  ce  sont 
les  prelats  qui  defendant,  ch^tient.  corrigent,  re- 

primandent,  gourmandent,  vont  et  viennent  et  sur- 

veillent  I'Eglise  de  Dieu  contre  les  vices  et  contre 

ses  ennemis  visibles  et  invisibles.  On  dit  qu'ils  sont 
vaillants,  parce  que  les  prelats  sont  parfaits  dans 

I'observalion  des  coramandemenls  de  Dieu ;  ils 

tiennent  tous  des  glaives,  c'est-a-dire  la  parole  spi- 
rituelle,  parce  que  dans  leurs  predications,  ils  doi- 

vent reprimer  les  vices  de  ceux  qui  leur  sont 

soumis.  llssonttrSs-habili'S  dans  I'art  de  la  guerre, 

parce  qu'Us  doivent  etre  exerces  a  la  guerre  spiri- 
tuelle.  Chacun  a  son  epee  sur  sa  cuisse.  Les  pre- 

lats de  la  sainte  Eglise  ont  leurs  glaives  au  cote, 

attendu  qu'ils  doivent  retrancher  les  vices,  d'abord 
en  eux  et  ensuite  dans  ceux  qui  sont  sous  leur 

conduite.  Et  toutes  ces  precautions,  ils  les  pren- 

nent  a  cause  des  craintes  nocturnes,  c'est-i-dire  a 

cause  des  embuches  occultes  des  esprits  malins, 

qui,  durant  la  nuit  de  ce  siecle,  tendent  des  pieges, 

surtout  aux  saints  prelats,  aCn  que,  apres  les 

avoii'  trompes,  ils  puissent  souiller  le  lit  de  Salomon, 
je  veux  dire,  la  societe  des  serviteurs  de  Dieu. 

56.  Soeur  bien  aimee,  je  vous  ai   dit  tout   cela, 

afin  de  vous  faire  connaitre  avec  quel  devouement 

et  quelle  humilite  nous  devons  obeir  a  nos  supe- 

rieurs. L'obeissance  est  la  seule  vertu  qui  met  les 
autres  vertus  dans  Time  et  les  y  conserve  apres  les 

y  avoir   raises ;  c'est   d'elle   que  Salomon  a  dit  : 
«  Mieus  vaut  l'obeissance  que  les  victimes  [Eccle. 
IV,  17) ;  »  parce  que  dans  les  victimes  on  immole 

une  chair  etrangere,   tandis   que  par   l'obeissance 
c'est  sa  propre  volonte  qu'on  attache  au  gibet;  aussi 

est-il  dit  que  « I'homme  obeissant  parle  de  victoires 

(Prov.  xxt,  28),  »  parce  que  celui  qui,  pour  I'amour 
du  Seigneur,  obeit  humblement  &.  la  voix  d'autnii, 
se  surmonte  lui-meme   en   son   cceur.  Adam  est 

tombe  dans  I'enfer  *  parce  qu'il   fat  desobeissant,   •  Entendes 

et  Jesus-Christ  est  monte  au  ciel  parce  qu'il  obeit  f^'^co'lp^'e* 

a  son  Pere  jusqu'a  la  mort.  «  Comme  par  la  deso-  a  robiiption 
beissance  d'Adam  beaucoup  sont  devenus  pecheurs,  da  pSche;  car 

ainsi    par  l'obeissance  de   Jesus-Christ  beaucoup  '° common"' 
sont  devenus  justes  (Rom.  v,  19),  et,  dememe  que,  des  Peres  est 

par  la  faute  d'Adam,  tous  les  hommes  sont  sous  la    fut  saavS. 
sentence  de  mort,  ainsi,  par  la  justice  de  Jesus- 
Christ,  tous  les  humains  sont  dans  la  justification 

pour  la  vie.  »  Et  encore,  de  meme  que  la  desobeis- 
sance  de  notre  premier  pere  a  engendrfi  la  mort, 

ainsi  l'obeissance  de  Jesus-Christ  a  produit  la  vie. 

Ainsi  done,  ma  sceur  bien-aimee,  si,  pour  I'amour 
de  Jesus-Christ,  vous  obeissez  a  vos  superieurs,  vous 

regnerez  dans  le  ciel  avec  Jesus-Christ.  Ne  pronon- 

custodiant.  Unde  Paulus  apostolus  :  Obedite  prceposilis 
vestris,  et  subjacete  eii  :  ipsi  enim  periigilant,  quasi 
raiionem  redditurt  pro  animabus  vesiris.  Praelali  debant 
custodire  ac  regere  gregem  dominicum  magna  vigilantia 
ac  soUiciludine,  de  quibus  in  Canlicis  canticorum  legi- 
tur  :  Lectulum  Salomonis  sexaginta  fortes  ambiuni  ex 
fortissimis  Israel,  omnes  tenentes  gladios,  et  ad  betla 
doctissimi,  uniuscujusque  ensis  super  femur  suum,  prop- 

ter timores  nocturnos.  Verus  Salomon  Christus  esse 

intelligitur,  quia  revera  pacificus  est,  qui  pacem  inter 
Deum  et  hominem,  reformavit.  Lectulus  vero Salomonis 

congregatio  est  fidelium,  in  qua  Deus  habitat  et  requies- 
cit.  Lectulum  vero  Salomonis  sexaginta  fortes  ambiunt, 
scilicet  praelali,  qui  defendendo,  casligando,  increpando, 
corripiendo,  admonendo  circumeunt  et  custodiunt  Ec- 
clesiam  Dei  contra  vitia,  et  contra  inimicos  visibiles 
atque  invisibiles.  Qui  ideo  forles  esse  dicutitur,  quia 
pntlati  sanctse  Ecclesiae  perfecti  sunt  in  observatione 
mandatorum  Dei  :  omnes  tenentes  gladios,  id  est,  spiri- 
tuale  verbum,  quia  prEedicando  vitia  subdilorura  debent 
reprimere.  Ad  bella  sunt  doctissimi,  quia  necesse  est 
ut  ad  bella  spiritualia  sint  instruct!.  Uniuscujusqueensis 
super  femur  suum.  Praelali  sanctje  Ecclesiae  super  femur 
enses  tcnent,  quia  prius  in  se,  et  tunc  in  sibi  subjectis 
vitia  debent  resecare.  Et    tiaec  omnia   faciunt    propter 

T.    VII. 

timores  nocturnos,  id  est,  propter  occultas  insidias  mali- 
gnorum  spirituum,  qui  node  hujus  saeculi  maxime  insi- 
diantur  Sanctis  praelatis,  ut  illis  deceptis,  lectulum  Salo- 

monis, id  est  congregationem  servorum  Dei  fcedare  ac 
maculare  possint. 

56.  Soror  charissima,  ideo  haec  dixi  tibi,  ut  cognoscas 

quam  dovote,  quamque  humiliter  debemus  praelatis  nos- 
tris  obedire.  Obedientia  sola  virtus  est,  quae  virtutes 

caeteras  menti  inserit,  insertasque  custodit,  de  qua  Sa- 
lomon ait :  Mclior  est  obedientia  quam  victima  ;  quia 

per  viclimas  aliena  caro  mactatur  ,  per  obedientiam 

vero  propria  volimlas  religatur.  Unde  vir  obediens  lo- 
quitur victorias,  quia  qui  pro  Domino  alienae  voci  humi- 

liter obedit,  semeptisum  in  corde  siiperal.  Adam  in 
infemum  cecidit,  quia  inobediens  fuit  :  Christus  vero 
ad  ccelum  ascenriit,  quia  usque  ad  mortem  Deo  Patri 

obedivit.  Sicut  per  inobedientiam  Adce  peccatores  cons- 
iiluti  sunt  multi,  ita  per  obedientiam  C/irisli  justi  cons- 
tituli  sunt  mulli.  El  sicut  propter  peccatum  Adce  omnes 
homines  sunt  in  condemnationem  mortis  ita  per  jusli- 
iiam  Christi  omnes  homines  in  justificationem  vit<e.  Et 
iterum  :  Sicut  inobedientia  primi  parentis  generavit 

mortem,  ila  obedientia  Cbrisli  generavit  vilam.  Igitur 

soror  dilecta,  si  pro  Chrislo  fueris  obediens  tuis  praela- 

tis, cum    Christo    regnabis    in  ccclis.   Contra  matfem 

15 
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cez  jamais  une  parole  contre  votre  mere,  c'est-a- 
dire  conlre  I'abbesse  oula  prieure.  Ne  soyez  jamais 

rebelle  a  vos  superieurs,  ne  leur  faites  d'opposition 

en  aucune  rencontre.  Venerez  les  hommes  d'une 

plus  grande  science  on  d'une  meilleure  vie  que 
Tous.  Respectez  chacuu  de  vos  freres  selon  que  le 
merite  sa  saintete ;  a  ceux  qui  sont  dans  un  poste 

plus  eleye,  rendez  de  plus  grands  hommages.  Ho- 
norez  chacun  selon  sa  dignite.  Ne  vous  mettez  pas 

de  niveau  avec  ceux  qui  occupent  des  positions 

plus  hautes.  Rendez  obeissance  aus  vieillards  et 

courbez-vous  humblement  devant  les  ordres  qu'Us 
vous  donnent.  Cedez  i  Tautorite  deplus  haut  places 

que  vous.  Rendez-leur  les  services  auxquels  ils  ont 

II  ne  faut  droit.  Obeissez  i  tous  en  ce  qui  est  bien.  0  epouse 

pas  oWir  en  j     Chnst,  obeissez  k  I'homme,  de  maniere  a  ne ee   qui  est  ' 

■nai-  point  aller  contre  la  volonte  de  Dieu.  N'obeissez  ja- 

mais en  ce  qui  est  mal.  N'obeissez  point  a  ceus 
qui  vous  commandent  de  mal  faire.  Si  on  vous 

prescrit  de  mal  faire,  refusez  d'obeir.  N'obeissez 

jamais  en  cliose  mauvaise,  quelle  que  soit  I'auto- 

rite  qui  vous  I'ordonne,  quelque  peine,  quelque 
supplice  ou  chitiment  qui  vous  menacent.  11  vaut 

mieux  mourir  qu'obeir  k  I'iniquite.  Mieux  vaut 

etre  tue  par  les  hommes,  qu'etre  condamne  au  sup- 

plice eternel.  Car  on  n'est  point  exempt  de  peche, 

pour  avoir  fait  le  mal  qu'un  autre  nous  prescrit. 
Par  consequent,  soeur  venerable,  soyez  obeissante 

jusqu'i  la  mort  et  le  Seigneur  vous  donnera  la 
couronne  de  la  vie.  Amen. 

XX.  —  De  la  pers&verance. 

57.  Tres-chere  sceur,  entendez  le  bienbeureui 

Jerome  vous  dire  :  Dans  les  Chretiens,  ce  que  I'on 
cherche,  ce  ne  sont,  ni  les  commencements,  ni  les 

debuts,  e'est  la  fin,  c'est  la  perseverance.  L'ap6tre 
saint  Paul  a  mal  commence,  mais  ii  a  bien  flni ; 

Judas  Iscariote  debuta  bien,  mais  flnit  mal.  On  loue 

les  premiers  temps  de  sa  vie,  on  en  blame  la  tin. 

Aussi  saint  Gregoire  dit-il  :  Le  fruit  de  la  bonne 

oeuvre,  c'est  la  perseverance.  C'est  en  vain  qu'on 

pratique  le  bien,  si  on  I'abandonne  avant  la  fin  de 
la  vie.  Le  bienheureux  Isidore  dit  aussi  a  ce  sujet  : 

Dieu  ne  juge  point  I'homme  sur  son  existence  pas- 
see,  mais  sur  sa  fin.  En  elfet,  au  deruii5r  jour  de 

sa  carriere,  chacun  sera  justifie  ou  condamne ;  de 

\k  vieut  qu'n  est  ecrit  ;  «  Oil  je  te  trouverai,  je  te 
jugerai.  »  La  bienheureuse  Madeleine  merita  de 

voir  la  premiere  le  Christ  ressuscite,  parce  qu'elle 
persevera  a  le  rechercher  [Joan,  xx,  11).  Aussi  li- 
sons-nous  dans  le  Cautique  des  cautiques  :  «  Dans 

ma  petite  couche,  durant  les  nuits,  j'ai  cherche  ce- 
hii  qu'aime  mon  4me  [Cant,  ni,  1).  »  Je  vous  en- 

gage done,  vierge  honorable,  k  chercher  de  meme 

Jesus-Christ,  votre  epoux,  dans  votre  petit  lit,  c'est- 
i-dire  dans  le  repos  de  Time  et  dans  le  calme  de  la 

contemplation.  Cherchez-le  durant  les  nuits,  c'est- 
i-dire  dans  cette  vie,  en  soupirant  apres  lui  et  eu 
le  desirant,  afin  de  pouvoir  le  trouver  parfaitement 

dans  la  vie  future  et  le  voir  regner  sur  le  trone  de 

son  pere.  Cherchez-le  sans  relache  par  une  sainte 
conduite,  pour  meriter  de  voir  sa  place  dans  le 

royaume  celeste.  Je  vous  prie,  epouse  du  Christ,  de 

dire  avec  le  prophete  David  :  «.  Mon  kme  a  soupire 

apres  le  Dieu,  fontaiue  vivante,  quand  viendrai-je, 

quand  apparaitrai-je  devant  le  visage  du  Seigneur 

tuatn,  id  est,  abbatissimam  vel  priorissam;  nunquam- 
verbum  asperum  dicas.  Prselalis  tuis  niinquam  rebellis 

exsistas,  prspositis  tuis  in  nulla  causa  contradicns.  Ve- 
nerare  autem  homines  melioris  scientiaeac  meliorisvitEE. 

Venerare  unumquemque  hominem  pro  suiB  merito 
sanctilatis.  Majori  gradui  reverentiam  tribue  compe- 
tentem.  Secundum  dignitatem  unicuique  homini  tribue 

honorem.  Superiori  gradui  oequalem  te  non  exliibeas. 

Senioribus  prasta  obedientiam,  et  famulare  liumiliter 

imperiis  eorum.  Cede  auctoritali  niajorum,  defer  digna 
servitia  majoribus.  Esto  cunctis  obediens  in  bonis  prae- 
ceptis.  0  sponsa  Christi,  ita  obedias  liomini,  ut  non 
oflendas  voluntatem  Dei.  In  malis  operibus  nunquam 

sis  obediens.  Non  obedias  illi  qui  male  tibi  facere 

mandaverit  :  malum  facere  jussa  non  consentias.  Noli 

obedire  in  malo  cuiquam  potestati,  etiam  si  poena  com- 

pellat,  si  supplicia  immineant,  si  tormenta  occui-rant. Melius  est  mortem  pati,  quam  mala  jussa  implere. 
Melius  est  ab  bomine  jugulari,  quam  aeterno  judicio 

damnari.  Neque  enim  est  sine  culpa,  qui  ut  ma- 
lum fierel  obedivit.  Igitur  soror  venerabilis,  esto  obe- 

diens usque  ad  mortem,  et  dabit  tibi  Deus  coronam 
vitae.  Amen. 

XX  De  persevei-aniia. 

57.  Soror  charissima,  audi    beatum  Hieronymum  di- 

centem  :  Non  quaeruntur  in  Christianis  initia  vel  exor- 
dia, sed  Cnis  et  perseverantia.  Paulus  apostolus  male 

ccepit,  sed  bene  finivit  :  Judas  vero  Scarioth  bene  coe- 
pit,  sed  male  finivit.  Laudatur  initium  Judae,  sed  finis 
vitae  illius  condemnatur.  Unde  beatus  Gregorius  :  fruc- 
tus  boni  operis  perseverantia  esi.  Incassum  bonum  agi- 
tur,  si  ante  terminum  vitae  deseratur.  De  hoc  etiam 
beatus  Isidorus  ait  :  Non  judical  Deus  bominem  de 
praeterita  vita,  sed  de  suo  line.  Unusquisque  enim  in 
die  mortis  suae  justificabitur,  aut  condemnabitur  :  unde 
Scriptum  est,  Vbi  te  inunnero,  ibi  te  judicabo.  Etiam 
beata  Magdalena  ideo  Christum  resurgentem  prima 
meruit  videre,  qui  eum  requirendo  perseveravit.  Unde 
etiam  in  Canticis  canticorum  dicitur  :  In  tectulo  meo  per 

nodes  qucesivi  quern  diligit  antma  mea.  Moneo  ergo  te 

honesta  virgo  ,  ut  quaeras  eumdem  Jesum-Chrislum 
sponsum  tuum  in  lectulo  tuo,  id  est,  in  requie  mentis, 
atque  quietie  contemplationis.  Per  noctes  quaere  eum, 
hoc  est,  in  hac  vita  ad  eum  suspirando,  eumque  deside- 
rando,  ut  eum  perfecte  in  fului-a  vita  iavenire  possis, 
ac  videre  regnantem  eum  in  Patris  solio.  Sine  inter- 
missione  quaere  eum  bene  vivendo,  ut  faciem  ejus  me- 
rearis  videre  in  ccelesti  regno.  Hogo  Christi  sponsa,  ut 
dicas  cum  David  Prcpheta :  SitivU  anima  tnea  ad  Deum 
fontem  vivunt,  quando  veniam  et  appareho  ante  faciem 
Domino  1  Vere  anima  tua  Deum  sitit,  si  eum  super 
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(Psalm,  xu,  3)  ?  »  Votre  ame  a  vraiment  soif  de 

Dieu,  si  elle  I'aime  par  dessus  tout,  si  elle  meprise, 
par  amour  pour  lui,  toutes  les  choses  Je  la  terre. 
Votre  4me  en  est  reellement  alteree,  si  elle  brule 

de   le   voir  regnant  a  la  droite   de  son  Pere.  Le 

mieux,  eneffet,  ne point  connaitre  la  voie  de  la  jus- 

tice, que  de  revenir  en  arriere  apres  I'avoir  connue 

(II  Peir.  11,  21).  Aussi  le  Sseigneur  dit-il  dans  I'E- 
vangile  :  «  Nul  mettant  la  main  a  la  charrue  et 

regardant  derriere  soi,  n'est   propre  au   royaume 
meme  prophete  yous  donne  un  autre  avertissement    de  Dieu  [Luc.  ix,  62).  »  Par  consequent,  soeurveiie- 

en  ees  termes  :  «  Cherchez  le  Seigneur  et  fortifiez- 
vous,  et  cherchez  sa  face  sans  rel4che  [Psalm. 

17,  U),  »  c'est-a-dire  dans  la  prosperite  et  dans  la 

gtee,  dans  la  pauvrete  et  dans  I'abondance,  dans 
la  maladie  et  dans  la  sante,  dans  la  jeunesse  et 
dans  la  vieillesse.  Nous  devons  chercher  Dieu  de 

tout  notre  esprit  et  de  toute  notre  intention,  aOn 

de  meriter  de  lui  d'etre  confirmes  dans  une  saiute 
vie,  et  de  le  trouver  et  de  le  voir  dans  le  royaume 
des  cieux.  Purifions-nous  de  toute  souillure   de  la 

rable,  il  faut  frapper  tous  les  jours  les  oreilles  du 

Seigneur  par  I'espression  de  notre  desir  de  I'eter- 
nelle  beatitude ;  ne  nous  desistons  point  de  la  pra- 

tique du  bien  que  nous  avons  commence,  jusqu'i 
ce  que  sa  main  divine,  venant  nous  ouvrir,  nous 

meritions  d'etre  arraches  de  ce  corps  de  mort,  et 

de  parvenir  k  I'entree  de  la  celeste  patrie.  Soeur 
aimable  dans  le  Christ,  il  est  bon  de|persevererdans 

le  service  de  Dieu,  parce  que  ceux  qui  sortent  du 
monastere  et  rentrent   dans   le   siecle,    sent   plus 

chair  et  de  I'esprit,  il  n'y  aura,  en  eflet,  au  jour  de  noirs  que  le  charbon,  oui  ceux  qui  descendent  de 
la  revelation,  que  ceux  dont  le  corps  sera  chaste  cette  hauteur,  dans  le  monde,  sont  noirs  comme  des 

qui  pourront   etre   eleves   aux  cieux;  et  ceux-li  charbons  eteints.  Pourquoi?  Parce  que,   par  leur 

seuls  dont  le  corps  est  pur,  serout  en  6tat  de  voir  torpeur  dans  I'amour  de  Dieu,   Os  sont  morts  et 
la  gloire  de  la  majesty  divine.  eteints  par  rapport  a  ce  feu  sacre.  De  la  vient  que 

58.  Soeur  bien  aimee,  croyez-moi,  ce  n'est  ni  aux  le  bienheureux  Isidore  s'ecrie  :    ceux   qui,    apres 
oisifs,  ni  aux  vagabonds  que  sera  donne  le  royaume 

des  cieux,  mais  a  ceux  qui  le  cherchent,  le  deman- 

dent  et  qui  frappenta  la  porte.  Voici,  en  effet,  com- 

ment s'exprime  le  Seigneur  :  «  Demandez  et  vous 
recevrez  :  cherchez  et  vous  trouverez  :  frappez  et 

Ton  vous  ouvrira  {Matt,  vii,  7).  »  11  faut  done 

demander,  dans  nos  priere,  entree  au  royaume  des 
cieux,  il  la  faut  chercher  en  vivant  saintement,  il 

faut  frapper  a  la  porte  en  perseverant  dans  le  ser- 
vice de  Dieu.  11  ne  suffit  point  de  commencer  h 

bien  faire,  si,  apres  avoir  commence  comme  il  faut, 

on  ne  poursuit  jusqu'a  la  fin  de  la  vie  :  il  vaut 

avoir  mene  une  bonne  conduite,  cedent  i  I'attrait 
du  monde,  se  mettent  a  en  mener  une  mauvaise, 

sont  converts  de  tenebres  ,  souilles  de  la  noirceur 

des  vices,  couverts  de  rouille  et  elrangers  a  I'eclat 
de  la  lumiere  de  la  clarte  de  Dieu .  Quiconque  fuit 

du  monastere  vers  le  siecle,  se  separe  de  la  societe 

des  anges,  et  s'associe  aux  demons.  Ceux  qui  aban- 

donnent  leur  sainte  congregation,  et  s'abaissent 
k  une  vie  seculiere,  s'eloignent  de  la  societe  de  Dieu 

et  se  soumettent  a  I'empire  du  demon. 
59.  Soeur  tres-aimee  dans   le   Christ,  considerez 

ce  que  vous  avez  fait.  Tous  les  jours  remettez-vous 

omnia  diligit.  Vere  anima  tua  Deum  sitit,  si  pro  amore 
illius  despiclt  omnia  terrena.  Vera  anima  tua  Deum  si- 
tit,  si  eum  in  dextera  Patris  regnanlem  concupibcit. 
Etiam  idem  Propheta  nos  admonet,  dicens  :  QutBrite 
Dominum  etconfortatnini,  qiuerite  fuciem  ejus  semper, 
id  est  in  prosperilate  et  anguslia,  in  paupertate  etabun- 
dantia,  in  infirmitate  et  in  sanitate,  in  juventute  et  in 
senectute.  Debemus  Deum  quaerere  tota  menle,  tota 
intentione,  ut  ab  eo  mereamur  conliimari  in  sancta 
conversatione,  et  ut  ilium  mereamur  invenire  ao  videre 
in  coelesti  regno.  Mundemus  nos  ab  omni  inquinamento 
carnis  ac  spirit  us,  quia  nonnisi  caslo  corpore  ad  ccbIos 
poterunt  sublevari  in  die  resurrectionis,  nee  poterunt 
videre  gloriamdivins  majestatis,nisiilli  qui  sunt  mundo 
corde. 

58.  Soror  dilecta,  mihi  crede,  quia  non  otiosis  et  va- 
gantibus  dabitur  regnum  coelorum,  sed  qusrentibus,  et 
pctentibus,  atque  pulsantibus,  sic  enim  ait  Dominus  : 
Petite,  et  accipietis  :  quarite,  et  invenietis  :  pulsate,  et 
aperietur  vobis.  Petenda  est  ergo  janua  regni  orando, 
qusrenda  bene  vivendo;  pulsanda  in  Dei  servitio  perse- 
verando.  Non  sufflcit  bona  incipere,  nisi  etiam  quisque 
stndeal  ea  qns  bene  inchoavit,  usque  ad  finem  vilspper- 
ducere  :  quia  melius  est  viam  justitiae  non  cognoscere, 

quam  post  cognitionem  retrorsum  convert!.  Unde  Do« 
minus  in  Evangelio  :  Nemo  mittens  manum  suam  ad  ara- 
trum,  et  respiciens  retro,  aplus  est  regno  Dei.  Igilur,  soror 

venerabilis,  necesse  est  ut  per  desiderium  Eeterns  bea- 
titudinis  pulsemus  quotidie  aures  Dei  omnipotenlis,  neo 
deficiamus  a  bonis  quae  incoepimus,  priusquam  illo  ape- 
riente  mereamur  de  carcere  mortis  hujus  eripi,  et  ad 

portam  ccelestis  patriae  pervenire.  Soror  in  Ctiristo  ama- 
bilis  mihi,  bonum  est  perseverare  in  servitio  Dei  :  quo- 
niam  qui  de  monasterio  ad  saeculum  revertuntur,  plus 
quam  carbones  nigri  efliciunlur.  Qui  de  monasterio  ad 
saeculum  descendunt,  efficiuntur  nigri  sicut  carbones 

frigidi.  Quare  ?  Quia  per  torporem  mentis  ab  igne  cha- 
ritatis  Dei  sunt  mortui  et  exstincli.  Unde  beatus  Isido- 
rus  :  Qui  dc  bona  Vila  ad  malam  revertuntur  per  cupi- 
ditatem  mundi,  sunt  contenebrati,  etnigredine  vitiorum 
sunt  foedati  et  fuscati,  atque  hicernae  claritatis  Dei  sunt 

exlranei.  Qui  de  monasterio  ad  SEeculum  fugiunt,  a  so- 
cietate  angelorum  separantur,  et  daemonibus  sociantur. 
Qui  sanctam  congregationem  relinquunt,  ctad  saecularem 
vitam  descendunt,  a  societate  Dei  elongantur,  atque  do- 
minio  diaboli  subjugantur. 

59.  Soror  in  Cliristo  amantissima,  considera  quid  fe- 

cisti.  Quotidie  reduc  ad  memoriam  unde  venisti,  et  ad 



'_>98 
LIVRE  DE  LA  MANIERE  DE  BIEN  VIVRE. 

en  memoire  d'ou  vous  etes  venue,  pour  quelle 
(Euvre  vous  etes  venue  et  par  quel  motif  vous 

etes  venue.  C'est  pour  I'amour  de  Dieu  que  vous  avez 
quitte  et  meprise  tout  ce  qui  est  dans  le  monde  et  que 

vous  avez  choisi  le  monastere  pour  demeure.  Vous 

avez  acliele  le  royaume  des  cieux  et  vous  vous  etes 

donnee  vous-meme  en  paiement .  Veillez  done 

avec  un  soin  extreme  a  ne  pas  perdre  cette  acqui- 
sition, mais  oi  conserver  pour  toujours  ce  que  vous 

avez  desire  et  souhaite.  Tcichez  de  ne  point  perdre 

le  royaume  dont  vous  avez  ete  personnellemeut 

la  soldti.  Entendez  Tapotre  saint  Paul  vous  dire  : 

«  Nul  ne  sera  couronne  que  celui  qui  aura  legiti- 

mement  combattu  (II  Tim,  ii,  5).  »  Orcelui-la  tra- 
vaille  legitimement  qui  persevere  dans  la  pratique 

des  bonnes  auvres  jusqu'a  la  mort,  il  combat  le 

combat  legitime,  s'il  persiste  sans  frande  et  sans 
feinte  dans  le  service  de  Dieu.  II  sert  dignement  le 

Seigneur,  s'il  mene  a  bonne  fin  la  tache  qu'il  a 
entreprise.  II  s'applique  comme  il  faut  aux  saintes 

oeuvres,  s'il  achfeve  ce  qu'il  a  bien  commence.  Aussi 

I'Eglise  dit-elle,  au  Cantique  des  cantiques,  en  par- 
lant  de  ceux  de  ses  membres  qui  perseverent  dans 
le  service  de  Dieu  :  «  Les  bois  de  nos  maisons  sont 

de  cedre,  mais  les  lanibris  sont  de  cypres  [Canl. 

1,  16) .  »  Les  maisons  de  I'Eglise  sont  les  assemblees 
des  lideles  servant  Dieu  et  perseverant  dans  son 

service.  Le  cedre  et  le  cypres  sont  des  arbres  d'une 
nature  incorruptiblej  ils  designent  les  saints  qui 

briilent,  pour  leur  Createur,  d'une  ardeur  que  rien 

ne  lasse,  que  rien  n'altere  et  qui  perseverent  dans 

la  pratique  des  bonnes  oeuvres  jusqu'au  terme  de 
leur  vie.  Par  consequent,  soeur  venerable,  soyez, 

vous  aussi,  un  cypres  dans  la  maison  du  Seigneur, 

en  perseverant  dans  la  bonne  conduite.  Vous  serez 

aussi  un  cedre,  si  vous  donnez  des  exemples  de 

sainte  vie  a  vos  compagnes  et  si  vous  repandez 

parmi  elles  I'odeur  de  la  bonne  edification. 
60.  Vierge  prudente,  je  vous  ai  dit  ces  choses, 

afin  que  vous  meprisiez  de  tout  votre  esprit  I'a- 
mour du  siecle  :  je  vous  ai  tenu  ce  langage,  afin 

que  vous  ne  veuillez  jamais  quitter  la  vie  reUgieuse 
et  retourner  4  celle  du  monde  :  mon  but  a  ete,  en 

vous  tenant  ce  discours,  de  vous  porter  a  ne  vou- 
loir  jamais  abandonner  la  profession  monastique, 

pour  revenir  au  siecle,  comme  un  cluen  oi  son 

vomisseraent.  Je  vous  engage  Ji  tester  tons  les  jours 

de  votre  vie  dans  le  monastere  et  a  ne  soupirer 

jamais  apres  la  vie  du  siecle.  L'avertissement  que 

je  vous  donne,  c'est  d'aimer  votre  convent  avec 
ime  grande  affection,  et  de  renoncer  de  tout  votre 
cceur  au  siecle.  Demeurez  a  jamais  dans  la  maison 

du  Seigneur  et  ne  cberchez  point  a  rentrer  dans  le 

monde.  Pourquoi  cela?  Parce  que,  c'est  dans  le 
monastere  que  se  trouve  la  vie  contemplative,  et 

dans  le  siecle,  la  vie  laborieuse  :  dans  le  monas- 
tere, la  vie  sainte ;  dans  le  specie,  la  vie  criminelle ; 

dans  le  monastere,  la  vie  spirituelle,  dans  le  siecle, 

la  vie  charneUe ;  dans  le  monastere,  la  vie  celeste, 

dans  le  siecle,  la  vie  terrestre ;  dans  le  monastere 

la  vie  tranquille,  dans  le  siecle,  la  vie  agitee  ;  dans 

le  monastere,  la  vie  paisible,  dans  le  siecle,  la  vie 

de  querelles  ;  dans  le  monastere,  la  vie  paciflque, 

dans  le  siecle,  la  vie  pleine  de  dissensions;  dans  le 

monastere,  la  vie  chaste,  dans  le  siecle,  la  vie  cor- 
rompue ;  dans  le  monastere,  la  vie  parfaite,  dans 

le  siecle,  la  vie  vicieuse  ;  dans  le  monastere,  la  vie 

pleine  de  vertus,  dans  le  siecle,  la  vie  peuplee  de 

Opposition 
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quid  venlsti,  et  quare  venisti.  Tu  propter  Deum  omnia 
quae  in  hoc  mundo  sunt,  reliquisti  ac  despexisti,  et  pro 
ainore  illius  monasterium  elegisti.  Tu  regnum  ccelorum 
comparasti,  et  teipsam  in  pretium  illius  Iradidisti.  Stude 

ergo  cum  summa  vigilantia,  utnon  pei'das  regnum  quod 
comparasti,  sed  ut  habere  possis  in  perpetuum  quod 
desiderasli  et  optasti.  Cave  ne  perdas  regnum,  pro  quo 
temetipsam  dedisti  pretium.  Audi  Paulum  apostolum 
dicenlem  :  Non  coronabitur,  nisi  qui  tegitinie  certaverit. 
Ille  laborat  legitime,  qui  in  bonis  operibus  perseverat 
usque  ad  diem  mortis  suae.  Ille  certat  legitime,  qui  in 
servitio  Dei  perseverat  sine  fraude  et  simulatione 
Ille  Deo  digne  servif,  qui  bonum  opus  quod  cuspit, 
usque  ad  consummationem  perducit.  Ille  in  bonis 
operibus  bene  desudat ,  qui  ea  quae  bene  inchoavit, 
consummat.  Unde  Ecclesia  de  suis  membris  in  Dei 
servitio  peiseverantibus  in  Canticis  canticorum,  dicit  : 
Ligna  domorum  nosirarum  cedrina,  laquearia  vero  cy- 
pressina.  Domus  Ecclesiae  sunt  conventicula  fidelium 
Deo  servientium,  atque  in  his  qua;  Dei  sunt  perseve- 
rantium.  Cedrus  itaque  alque  cypressus  arbores  sunt 
imputribilis  nature,  et  signant  sanctos  Dei,  qui  infati- 
gabili  atque  immarcessibili  desiderio  Gonditoris  sui  11a- 
grant,  et  in  bonis  operibus  usque  ad  consummationem 
Yit«  perseverant.   Igitur,  venerabilis  virgo,  et  tu  esto 

cj'pressus  in  domo  Dei,  in  bona  vita  perseverando.  Etiam 
in  domo  Dei  cedrus  eris,  si  de  te  exemplum  bonse  vitcB 
dederis,  atque  odorem  bonae  conversationis  sociabus tuis. 

60.  Virgo  prudens,  ideo  haec  dlxi,  ut  to(a  mente  des- 
picias  amorem  saeculi  :  ideo  haec  dixi,  ut  nunquam  ve- 

ils religiosam  vitam  relinquere,  et  saecularem  requirere  : 
ideo  haec  dixi,  ut  nunquam  velis  monachalem  vitam 
deserere,  et  sicut  canis  ad  vomitum  redire  ad  saeculum. 
Moneo  te,  ut  in  monasterio  cunctis  diebus  vitae  tuse 
perseveres,  et  ut  saecularem  vitam  nunquam  desideres. 
Moneo  te,  ut  cum  summo  desiderio  monasterium  dili- 
gas,  et  ut  toto  corde  sasculum  postponas.  Moneo  te,  ut 
in  omni  tempore  in  domo  Dei  permaneas,  et  ut  nun- 

quam ad  saeculum  redire  quaeras.  Quare  ?  Quia  in  mo- 
nasterio est  \ita  contemplativa,  in  saeculo  est  laboriosa 

in  monasterio  est  vita  sancta,  in  sasculo  est  vita  crimi- 
nosa  :  in  monasterio  est  vita  spiritualis,  in  sajculo  est 
Vila  carnalis  :  in  monasterio  est  vita  ccelestis,  in  saeculo 
est  vita  lerrestris  :  in  monasterio  est  vita  quieta,  in  se- 
culo  est  vita  turbulenta  :  in  monasterio  est  vita  paciGca, 
in  sEBCulo  est  vita  litigiosa  :  in  monasterio  est  vita  tran- 
quilla,  in  saeculo  est  vita  contentiosa  :  in  monasterio  est 

vita  pacifica,  in  sasculo  est  vita  jurgiis  plena  :  in  monas- 
terio est  vita  casta,  in  sxculo  est  vita  luxuriosa  ;  in  mo- 
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vices;  dans  le  monastere,  la  vie  de  saintete,  dans 

le  siecle,  la  vie  d'iniquite. 
61.  Sceur  venerable,  vous  venez  d'entendre  le 

bien  qu'il  y  a  dans  le  monastere,  et  le  mal  qui  se 
trouve  dans  le  siecle  :  vous  avez  vu  les  verlus  qui 
sent  dans  le  premier  et  les  vices  qui  sont  dans  le 
second  :  le  salut  qui  est  dans  le  convent,  la  perdi- 

tion qui  regne  dans  le  monde  :  la  vie  d'un  cote,  la 
mort  de  I'autre.  Vous  avez  done  maintenant  devant 
vous,  le  bien  et  le  mal  [Ecdi.  xv,  18)  :  voici  sous 

vos  yeux  la  perdition  et  le  salut  de  I'ame,  la  vie  et 
la  mort,  I'eau  et  le  feu,  etendez  la  main  et  choisis- 
sez  ce  qui  vous  plait.  Voila  d'un  cote,  le  chemin  du 
paradis,  de  I'autre,  la  route  de  I'eiifer,  la  voie  qui mene  a  la  vie,  et  celle  qui  aboutit  a  la  mort.  Suivez 
done  celle  que  vous  voulez.  La  seule  priere  que  je 
vous  adresse,  c'est  de  preferer  la  meilleure. 

Men  frere,  je  suivrai  votre  conseil,  c'est  elle  que 
je  choisirai.  II  est  bon  de  me  ranger  a  cet  avis  et 

de  cheminer  avec  I'aide  de  Dieu  dans  la  voie  qui conduit  au  paradis. 

Vierge  bonorable,  je  rends  grice  k  Dieu,  de   ce 
que  vous  choisissez  la  meilleure  route.  N'abandon- 
nez  Jamais  la  sainte  vie  que  vous  avez  embrass6e. 

La  r^com-    Conservez,  tous  les  jours  de  votre  existence,  la  bonne pense  est         ,      ,      .  ,  u^ 
proposee  i  resolution  que  vous  avez  prise  relativement  i  votre 

'*'" ''bien°°'  S^^''"^  'i^^i'^-  '^otre  oeuvre  sera  parfaite,  si  elle  dure 
it  donnee  4  jusqu'a  la  fin.  Le  salut  n'est  promis  qu'iceux  aui ceul   qm  ■■ill-  ^ 

persevfereni.  perseverent,  et  la  recompense  n'est  donuee  qu'a 
ceux  qui  sont  fideles  jusqu'au  bout.  On  n'est  pas 
bon  parce  qu'on  fait  bien,  mais  parce  qu'on  fait 
bien  jusc^es  a  la  fin.  Si  done  vous  perseverez  jus- 
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qu'au  terme  de  votre  vie  dans  les  bonnes  CEuvres, vous  serez  sauvee  [Matth.  xxiv,  13). 

XXII.  —  De  la  virginiU, 

62.  «  Les  vierges  prudentes  prirent  de  I'Luile 
dans  leurs  vases  avec  les  lampes  {Matth.  xxv,  Z|).  » 
Tres-chere  soeur,  entendez  ce  que  je  dis.  Les  per- 

sonnes  qui  sont  vierges  d'esprit  et  de  corps,  ne 
sont  pas  foUes,  mais  sages  :  elles  peuvent  aller  a 

la  rencontre  de  I'Epoux,  parce  qu'elles  ont  de 
I'huile  dans  leurs  vases,  c'est-a-dire,  la  chastete 
dans  leurs  kxaes.  Quant  k  celles  qui  sont  vierges  de  , 

corps  sans  1  etre  d  esprit,  elles  ne  sont  point  sages,  du  corps 

mais  folles  :  elles  ne  peuvent  aller  au  devant  de  ̂'^  "hasVelf 

I'Epoux,  parce  qu'elles  n'ont  point  d'huile  dans  ̂ ^  ''*™'- 
leurs  vases,  ce  qui  vent  dire,  qu'elles  n'ont  pas  la 

chastete  dans  leurs  coeurs.  Voici  comment  s'expri- 
me  le  bienheureux  Isidore  :  celle  qui  est  vierge  de 

corps  sans  I'etre  de  coeur,  n'aura  pas  de  recom- 
pense, et  le  Seigneur  dans  son  Evangile,  dit  aui 

vierges  folles  :  «  Je  ne  vous  connais  pas  (Matth. 

xxv,  12).  »  VoOi  pourquoi,  soeur  cherie,  je  vous 

engage  a  etre  vierge  d'esprit  et  de  corps,  afin  de 

meriter  d'etre  placee  par  Jesus-Christ,  voire  celeste 
fipoux,  dans  le  lit  nuptial  du  Paradis.  La  virginite 

n'est  pas  iin  precepte,  elle  est  un  conseil,  parce 

qu'elle  est  chose  trop  rel£v§e.  Elle  est  un  double 
bien,  attendu  que  dans  ce  monde  elle  est  exempte 
des  soucis  du  siecle  ((1  Cor.  vn,  32),  et  que,  dans 

I'autre,  elle  recevra  la  recompense  promise  k  la 
chastete.  Nul  doute  que,  ceux  qui  restent  chastes 

nasterio  est  vita  perfecta,  in  saeculo  est  vita  vitiosa  ; 
in  monasterio,  est  vita  plena  virtutibus,  in  saeculo  est 
vita  plena  vitiis  :  in  monssterio  est  vita  sanctitatis,  in  seb- 
culo  est  vita  iniquitalis. 

61.  Soror  reverenda,  audisti  bona  quae  sunt  in  mo- 
nasterio, audisti  mala  quae  sunt  in  saeculo  :  audisti  vir- 

tutes  monasterii,  audisli  vilia  saeculi  :  audisti  salutem 
monasterii,  audisti  perditionem  saeculi  ;  audisti  vitam, 
audisti  mortem.  Nunc  igitup  ecce  in  conspectu  tuo  bo- 
num  et  malum  :  ecce  ante  oculos  tuos  perditionem 
animae  et  salutem  :  ecce  ante  te  vitam  et  mortem  :  ecce 
ignem  et  aquam  :  extende  manum  tuam,  et  elige  quod 
vis.  Ecce  via  paradisi,  et  ecce  via  inferni.  Ecce  via  quae 
ducit  ad  vitam,  et  ecce  via  quae  ducit  ad  mortem.  Ergo 
ambula  per  quam  volueris.  Hoc  solum  rogo,  ut  eligas meliorem. 

Frater  mi,  consilium  tuum  accipiam,  et  meliorem 
viam  eligam.  Bonum  est  mihi  consilium  accipere,  et 
per  viam  quae  ducit  ad  paradisum,  ambulare  cum  Dei 
juvamine. 

Honesta  virgo,  quia  meliorem  viam  eligis,  Deo  gratias 
reddo.  Igitur  vitam  bonam  quam  ca>pisti  tenere,  non 
rieseras.  Propositum  bonum  vilte  jam  conserva  omnibus 
diebus  vitae  tuae.  Tunc  erit  opus  tuum  perfectum,  si 
perduraverit  usque  in  (inem.  Salus  perseverantibus  pro- 
mittitur,  premium  perseverantibus  datur.  Non  est  bo- 

nus qui  bonum  facit,  sed  qui  incessabiliter  facit.  Si  ergo 

in  bonis  operibus  usque  ad  finem  vits  perseveraveris, salva  erls. 

XXI.  De  Yirginitate. 

62.  Prudentes  virgines  acceperunt  oleum  in  vasis  sttis 
cum  lampadibus.  SoTor  cbarissivaa,  audi  quaedico.  Mente 
et  corpore  virgines  non  sunt  fatuaei  sed  prudentes  :  et 
possunt  exire  obviam  sponso,  quia  habent  oleum  in  va- 

sis suis,  id  est,  castitatem  in  mentibus.  Virgines  vero 
corpore  et  non  mente  non  sunt  prudentes,  sed  fatuae  ; 
nee  possunt  exire  obviam  sponso,  quia  non  habent 
oleum  in  vasis  suis,  id  est,  non  habent  castitatem  in 
mentibus.  Sic  ait  beatus  Isidorus  :  Virgo  corpore  etnon 
mente ;  non  habet  praemium  in  remunerafione.  Et  Do- 
minus  in  Evangelio  de  fatuis  virginibus  ait  :  Amen  dico 
vobis,  nescio  vos.  Hac  de  causa  te  moneo,  Soror  dilecta 
mihi,  ut  sis  mente  et  corpore  virgo,  ut  post  banc  vitam 
merearis  collocari  in  ccelesti  thalamo  a  Jesu-Christo 
ccelesti  sponso.  Virginitas  non  est  jussa,  sed  admonita, 
quia  nimis  estexcelsa.  Duplicatum  est  bonum  virginitatis, 

quia  in  hoc  mundo  sollicitudine  caret  sEculi,  et  in  fu- 
turo  prsminm  castitatis  recipiet.  Sine  dubio  qui  cast! 
perseverant  et  virgines,  angelis  Dei  erunt  squales. 
Virgines  feliciores  erunt  in  aeterna  beatitudine,  Isaia 
testante,  qui  ait  :  Hcec  dicit  Dominus  eunuchis  :  Dnbo 
eis  in  dnnio  inea,  et  in  muris  nteis  locum,  et  nomen  me- 
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et  viej-ges,  ?pient  ega^x  aux  anges  de  Dieu.  Les 

vierges  seront  plus  heureuses  dans  la  beatitude 

eternelle,  au  temoignage  d'lsale,  doat  voici  les  es- 
pressions  :  «  Le  Seigneur  dit  aux  eumiques  :  je  leur 

donnerai  dans  ma  maison  et  au  milieu  de  nos  mu- 

railles  una  place,  un  nom  meilleur  que  celui  qui 
vient  des  fils  et  des  iilles,  ce  sera  un  nom  eternel, 

Bn  nom  qui  ne  perira  jamais  [ha.  lvx,  5).  «  Tout 

pech6  obtiendra  le  pardon  par  la  penitence  ;  mais 

la  rirginite,  si  on  vient  a  la  perdre,  ne  se  repare 

plus  :  car  bien  qu'on  recoive  le  pardon  de  la  faute 
commise  contre  elle,  on  ne  recouvre  jamais  la  pre- 

miere innocence. 

63.  Sceur  venerable,  I'integrite  de  la  chair  ne 

sert  a  rien  la  oil  I'integrite  de  I'ame  fait  defaut. 
Les  vierges  qui  se  rejouissent  de  leurs  merites,  sont 

comparees  aux  hypocrites ,  qui  rechercbent  au 

dehors  la  gloire  due  aux  bonnes  actions,  gloire 

qu'ils  auraient  du  avoir  dans  leur  conscience.  Dans 

I'Evangile  quand  il  est  dit  que  les  vierges  n'ont  pas 

d'huile  dans  leurs  vases,  cela  signifie  qu'elles  ne 

gardent  pas  dans  leur  conscience  le  temoignage  de 

leurs  bonnes  oeuvres  :  ce  qui  est  se  glorilier  exte- 

rieurement  devant  les  hommes,  non  interieure- 

ment,  au  fond  du  coeur,  devant  Dieu .  Voici  com- 

ment s'exprime  le  bienheureux  Augustin  :  la  vir- 
ginife  de  la  chair  ne  sert  a  rien,  la  ou  habite  la 

colere  de  I'Ame.  II  y  a  une  grande  difference  entre 

la  purete  de  I'ime  virginale  qu'aucune  faute  n'a 
souUlee  et  celle  qui  a  servi  a  assouvir  les  pas- 

sions de  plusieurs.  Sceur  venerable,  ecoutez  les 

paroles  de  saint  Jerome  :  11  ne  sert  de  rien  d'avoir 
une  chair  virginale,  si  le  cceur  est  marie,  de  con- 
server  la   virginite  corporelle,  si  on  ne  veut  pas 
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eloigner  ses  yeui  de  la  concupiscence.  La  purete 

des  sens  est  inutOe,  si  la  charite  ou  I'humihte  n'est 
pas  dans  le  cceur.  Je  vous  engage  done,  s<Eur  ho- 

porable  dans  le  Christ,  a  etre  vierge  d'esprit  et  de 

corps.  Je  vous  avertis  aussi,  d'avoir  avec  vous 
I'huile  des  bonnes  oeuvres,  d'en  garnir  vos  lampes, 
de  Teclaircir  par  les  vertus  sacrees,  afin  que  lors- 

que  le  cri  se  fera  entendre  :  «  Voici  I'Epoux,  allez 
a  sa  rencontre  [Matth.  xxv,  6j,  »  vo\is  puissiez  vous 

avancer  au  devant  de  Jesus-Christ,  votre  Epoux 

celeste,  et  etre  placee  parsabonte  dans  le  lit  nuptial 

du  paradis. 

Fruit trenti^me. 

} 

XXII.  —  De  la  continence. 

6/i.  Soeur  bien  aimee,  je  vous  prie  d'ecouter  en 
toute  sorte  de  devotion  les  avertissements  que  je 

vaisvousdonner.  Le  nombre  trente  est  au  premier 

degreet  d  signifie  I'alUance  des  noces.  Le  nombre 
soisante  est  au  second  degre  et  represente  la  conti- 

nence des  veuves.  Le  nombre  cent  est  autroisieme, 

il  est  regarde  comme  la  couronne  de  la  virginite. 
Le  bienheureux  Isidore  a  dit  :  II  y  en  a  qui ,  apres 

s'etre  livres  a  la  luxure  durant  la  jeunesse,  veulent 
etre  continents  dans  leur  vieillesse  :  ils  ne  veulent  Eioge  de  la 

etre  chastes  que  lorsque  la  luxure  refuse  de  les 

avoir  pour  esclaves,  ils  ne  seront  point  recompenses 

parce  qu"ils  n'ont  pas  eprouve  la  fatigue  de  la  lutte. 
La  gloire  est  reservee  a  ceux  qui  ont  eu  a  livrer  de 

brillants  combats.  Le  fruit  de  la  chastete,  c'est  la 

douceur  meme.  La  chastete  c'est  la  beaute  sans  ta- 
che  des  saints.  Elle  est  la  securite  de  I'ame  et  la 
saute  du  corps.  La  luxure  affaiblit  la  chair,  et  la 

mene  en  la  brisant  a  une  vieillesse  prematuree.  Une 

chastete. 

liKS  a  filiis  et  filiabus,  nomen  sempHernum  dabo  eis, 

quod  non  peribit.  Omne  peccatum  per  poenitentiam  re- 
cipiet  indulgenliani  :  Virgiiiitas  vcro  si  labitur,  nuUo 

modo  reparatur ;  nam  qiiamvis  quis  per  poeQitentiam 

recipiet  indulgentiam  :  Vii-ginilas  vera  si  labitur,  nuUo 
modo  reparatur  :  nam  quamvis  quis  per  pcenitentiam 

recipiet  veniam,  tamen  incorruptioaem  nunquam  reci- 
piet pristinam. 

63.  Soror  venerabilis,  nihil  valet  vlrginitas  carnis,  obi 

non  esl  integritas  mentis.  Virgines  de  suis  merifis  glo- 
riantes,  hypocritis  comparantur,  qui  gloriam  boni  operis 

foris  appetuQt,  quam  intra  conscientiam  habere  debue- 
runt.  Hoc  esl  enim  in  Evangelio  virgines  non  habere 

oleum  in  rasis  suis;  id  est,  non  servare  in  conscientia 
testimonium  boni  operis  :  scilicet  in  facie  gloriari  apud 
homines,  non  in  corde  apud  Deum.  Verba  sunt  beati 

Augustini  :  Nihil  prodest  virginitas  carnis,  ubi  habitat 
iracundia  mentis.  Multum  distat  inter  puritatem  virgi- 
nalis  animse  nulla  contagione  poUutse,  et  earn  quae  mul- 
torum  libidini  subjacuit.  Suror  venerabilis,  audi  beatum 
Hieronymum  dicentem  :  Nihil  prodest  habere  carnem 
virgineam,  si  mente  quis  nupserit  ;  nihil  etiam  prodest 

corporis  virginei  custodire  virginitatem,  si  oculos  acon- 
cupiscentia  noluerit  refrenare.  Vlrginitas  in  corpore  ni- 

hil proderit,  si  charitas  aut  humilitas  a  corde  discesserit. 

Moneo  igitur  te,  honesta  soror  in  Christo,  ut  sis  mente 
et  corpore  virgo.  Moneo  etiam  le,  ut  accipias  oleum 
bonorum  operum  tecum,  alque  ut  ornes  lampadem 
tuam  bonis  operibus,  el  illumines  earn  sacris  virtutibus, 
ut  cum  clamor  factus  fuerit,  Ecce  sponsus  lenit,  exUe 

obviam  ei  :  possis  occurrere  Jesu-Chrislo  sponso  tuo 
coelesti,  et  ab  eo  collocari  in  ccelesti  thalamo. 

XXII.  De  Continentia. 

64.  Soror  charissima,  rogo,  ut  cum  omni  devolione 
audias  admonilionis  verba.  Tricenarius  numerus  primus 

esl,  el  significat  foedera  nuptiarum.  Sexagenarius  Hume- 
rus secundus  gradus  esl,  et  significat  continentiam  vi- 

duarum.  Cenlenarius  numerus  tertius  gradus  est, 

qui  pro  virginilalis  corona  virginibus  depulatur. 
Beatus  Isidorus  ait  :  Quidam  in  juventule  luiuriose 
viventes ,  in  senectute  continenles  fieri  volunt  :  et 
tunc  volunt  caslitalem  servare  ,  quando  eos  luxu- 
ria  servos  habere  contempsjl.  Tales  non  habent  pra- 
mium,  quia  non  habuerunl  laboris  cerlamBn.  Eos  vero 
expeclat  gloria  ,  quibus  fuerunt  gloriosa  cerlamina. 
Castilatis  enim  fructus  est  saavilas.  Castitas  est  pulchri- 

tude inviolata  sanctorum.   Castitas  est  securilas  mentis, 
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longue  chastete  est  reputee  virginite.  Par  conse- 
quent,   soeur  venerable,    nous    devons  aimer   la 

beaute  decette  vertu.    Ceux  qui   sont   continents, 

vivent  dans  la  chastete,    preparent    a  Dieu  une  de- 

meure  dans  leur  cojur.  Aussi   I'Apotre   a-t-il   dit : 
«  Ceux  qui  sont  purs  soot  le  temple  du  Seigneur  et 

le  Saint  Esprit  habite  en  eux  (I  Cor.    vi,  19).  »   La 

continence  rapproche  I'homme  de  Dieu.  Dieu  ha- 
bite la  oil  elle  se  trouve.  La  chastete  attache  I'hom- 

me  au  ciel.  Elle  le  conduit   au  royaume   des  cieux 

qui  est  promis  k  ceux  dont  la  vie  est  chaste.  Ceux 

qui  sont  chastes,  dans  leur  vie,  auront  un  herita- 
ge dans  le  cieL    Bonne  est   la  chastete    conjugale, 

meilleure  est  la  continence   des   veuves,  excellente 

est  I'integrite  des  vierges.    Mieux   vaut  une  veuve 

humble  qu'une  vierge    superbe.    Une    veuve  dans 

rhumilile  est  preferable  a  une  vierge  pleine  d'or- 

I'ne  Teuve  gueil.  Une  veuve  qui  pleure  ses  peches,  est  plus  es- 

ireKrable  k  timable  qu'une  vierge  qui  fait  parade  devant  les 

""uoerbe^"    hommes  de  sa  virginite.  Mieux  vaut  une  veuve  qui 

pleure  ses    iniquites,    qu'une  vierge    qui  s'eleve  a 
cause  de  ses  propres  merites.    Une  vierge   ne  doit 

point  se  gloritier   devant  les  hommesdu  don  de  sa 

virginite  :  si  elle  tombe    dans   cet    ecart,    elle  n'a 

pas  d'huile  avec  elle,  et  sa  lampe   est  eteinte  ;  une 
vierge  ne  doit  pas  mepriser  les  veuves.    Une  vierge 

(jui  veut  plaire  a  Dieu,  ne  doit  pas  dedaigner  les  fem- 
mes  qui  vivent  avec  chastete;  parceque  si  elleprend 

cette  liberie,  elle  deplaira  a  Dieu  et  se  nuira  k  el- 

le-meme.  Une  vierge  qui   a  du  mepris   pour   les 
femmes  qui  vivent  et  servent  Dieu  dans  la  chastete 

commet  le  peche  J'orgueil.  Pourquoi?  Farce  qu'un 

pecheur  humble  vaut  mieux  qu'un  juste    orgueil- 
leuz. 
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65.  Soeur  venerable,  ne  dedaignez  done  pas  les 

femmes  qui  sont  sorties  du  siecle,  qui  ont  eu  des 

maris  et  des  enfants  :  car  si  vous  les  meprisez, 

vous  commettez  devant  Dieu  un  tres-grand  peche. 
Anne  la  prophetesse  eut  un  epoux,  neanmoins  elle 

prophetisa  au  sujet  de  Jesus-Christ,  et  merita  de 
le  voir  [Luc.  w,  36).  Marie  Madeleine  vecut  de  la 

vie  du  monde,  malgre  cela,  elle  vit  le  Christ  res- 

suscite  et  merita  d'etre  apotre  des  apotres  {Joan. 
xi).  Vierge  honorable,  je  vous  dis  cela,  pour  que 

vous  ne  raeprisiez  en  aucune  fagon  les  servantes 

de  Jesus-Christ,  qui  ont  sbandonne  le  monde  pour 
servir  Dieu.  Vous  ne  devez  point  les  mepriser, 

mais  plutot  les  honorer,  parce  que  vous  ne  devez 

pas  avoir  de  mepris  pour  celles  que  le  Seigneur  a 

choisies.  Je  vous  engage  done,  venerable  soeur,  a 

les  servir  pour  I'amour  de  Jesus-Christ,  et  a  les 
aimer  comme  des  meres.  Soeur  bien-aimee  dans  le 

Christ,  vous  devez  leur  rendre  les  services  d'une 
fiUe,  par  la  raison  que  Dieu  les  a  converties  h  lui 
en  les  tirant  de  la  vie  du  monde  :  vous  lui  faites 

done  injure,  si  vous  meprisez  ses  servantes.  Pour 

vous,  soeur  aimable  dans  le  Christ,  ne  dites  pas:  je 

suis  un  hois  sec,  je  suis  un  arbre  sterile  ;  car  si 

vous  aimez  votre  epoux,  et  le  craignez  comme  vous 

le  devez,  vous  avez  sept  enfants  :  le  premier  est  la 

pudeur,  le  second  la  patience,  le  troisieme  la  so- 
briete,  le  quatrieme  la  temperance,  le  cinquieme 

la  charite,  le  sixieme  I'humilite,  le  septieme  la 
chastete.  Voila,  scEur  venerable,  que,  par  la  grace 

du  Saint  Esprit,  vous  avez  enfante,  sans  douleur, 

de  votre  sein,  sept  tils  a  Jesus-Christ,  en  sorte  qu'en 
vous  s'accomplit  ce  qui  est  ecrit  :  «Lafemme 
sterile  a  mis  au  monde  sept  enfants  [Jerem.  xv,  9).  » 
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et  sanitas  corporis.  Luxnria  carnem  debilitat,  fractam- 
que  celeriter  diicit  ad  senectutem.  Longa  castitas  pro 
virginitate  reputatur.  Igitur,  Soror  veneranda,  amanda 
est  pulchritudo  castitatis.  Continentes  et  caste  viventes, 
Deo  in  semetipsis  praeparant  liabitaculum.  Unde  Apos- 

tolus :  Caste  vivenles  templum  Dei  sunt,  et  Spiritiis-sanc- 
tus  habitat  in  eis.  Continentia  facit  liominem  proximum 
Deo.  Ibi  habitat  Deus,  ubi  permanet  continentia.  Cas- 

titas jungit  liominem  i.'oelo.  Castitas  perducit  hominem 
ad  regnum.  Caste  viventibus  promittitur  regnum  ccelo- 
rum.  Caste  viventes  habebiint  heereditatem  in  oceIo. 
Bona  est  castitas  conjugalis,  sed  melior  est  continentia 
vidualis,  optima  vero  integritas  virginalis.  Melior  est 
vidua  humilis,  quam  virgo  superba.  Melior  est  vidua 
cnm  humilitate,  quam  virgo  cum  superbia.  Melior  est 
vidua  plorans  iniquitales  suas,  quam  virgo  extollens  se- 
melipsam  de  merilis  suis.  Non  debet  virgo  gloriari  co- 

ram hominibus  de  dono  suae  virginitatis  :  quia  si  hoc 
fecerit,  non  habet  oleum  secum  :  extincta  estenim  lam- 
pas  sua,  non  debet  virgo  despicere  viduas.  Virgo  quae 
Deo  vult  placere,  non  debet  inulieres  caste  viventes 
conteninere  :  quia  si  hoc  fecerit,  Deo  displicebit,  et  sibi 
nocebit.  Virgo  quae  mulieres  easte  viventes,  et  Deo 
servientes  despicit,  superbian  facit.  Quare?  Quia  melior 
est  peucator  humilis,  quam  Justus  superbus. 

63.  Tu  ergo  venerabilis  Soror,  non  despicias  mulieres 
quae  de  seculo  venerunt,  maritos  habuerunt,  tilios  ge- 
nuerunt  :  quia  si  eas  despexeris,  nimis  ante  Deum  cul- 
pabilis  eris.  Anna  Prophelissa  maritum  habuit,  sed 
tamen  de  Christo  prophetavit,  et  eum  videre  meruit.  Et 

Maria  Magdaleua  sa-cularis  fuit,  sed  tamen  Christum  re- 
surgenfem  vidit,  et  apostolorum  apostola  esse  meruit. 
Honesta  virgo,  ideo  haec  dixi,  ut  nuUo  modo  despicias 
ancillas  Christi,  quae  ad  serviendum  Deo  venerunt  de 
vita  saeculari.  Non  debes  ergo  honestas  feminas  quae  de 
saeculo  ad  monaslerium  venerunt  despicere,  sed  hono- 
rare  :  quiaquos  Deus  dignatus  est  eligere,  tu  non  debes 
conteninere.  Moneo  ergo  te,  venerabilis,  ut  pro  amore 
Christi  servias  eis,  ut  diligas  eas  quasi  matres.  Soror  in 
Christo  dilecta,  ideo  debes  eis  servire  quasi  filia,  quia 
Deus  convertit  eas  ad  se  de  saeculari  vita  :  igitur  Deo 

injuriam  facis,  si  ancillas  Dei  despicis.  Tu  vero  amabi- 
lis  niihi  in  Christo  soror,  non  dicas,  ecce  ego  lignum 
aridum  :  non  dicas,  ecce  ego  arbor  infructuosa  :  quia  si 
Christum  sponsum  tuum  diligis,  et  times  sicut  debes, 

septem  filios  habes.  Primus  filius  est  verecundia  sccun- 
dus  patientia,  tertius  sobrielas,  quartus  temperantia, 
quintus  charitas,  sextus  humilitas,  septimus  castitas.  Ecce 
venprabilis  soror,  pergratiam  Spiritns-Sancli  sinedolore 
ex  iucorrupto  ulero  septem  lllios  Christo    peperlsti,  ut 
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Mais,  soeur  aimable  dans  le  Christ,  les  enfants  que 

vous  avez  donnes  k  Jesus-Christ,  vous  devez  les 

nourrir,  les  rechauflfer,  les  allaiter,  les  refaire,  les 

fortifier  et  les  eh4tier.  Nourrissez-les  par  les  bon- 

nes moeurs,  rechauffez-les  sur  le  sein  de  la  contem- 

plation interieure  et  presentez-leur  les  mamelles 
de  la  douceur  eternelle.  Fortifiez-les  par  le  dous 

amour  d'en  haul  et  donnez-leur  le  pain  de  la  pa- 
role du  ciel.  Ch4tiez-les  avec  la  discipline  de  la 

crainte  dn  Seigneur,  ordonnez-leur  de  n'avoir 

point  d'orgueil  :  qii'ils  ne  soient  ni  legers,  ni  pe- 

cheurs,  qu'ils  ne  s'eloignent,  qn'As  ne  s'ecartent 
jamais  de  vous.  Vous  voyez,  scBur  cherie,  que  les 

yierges  occupent  la  principale  place  dans  le  royau- 

me  de  Dieu.  Ce  n'est  pas  sans  raison,  car  c'est  par- 

ce  qu'elles  ont  meprise  le  monde,  qu'elles  sont 
arrivees  au  royaume  des  cieux,  au  sejour  fortune, 

oil  daigne  vous  conduire  celui  au  service  de  qui 

vous  avez  consacre  votre  corps  et  votre  cime.  A- 
men. 

XXIII.  —  Be  la  fornication. 

66.  ScEur  bien  aimee  dans  le  Christ,  je  vous  en- 

gage done  arecevoir  avec  devotion,  ces  parolesde 

Notre-Seigneur  Jesus-Christ  :  «Que  vos  reins  soient 
ceinls  et  que  des  lampes  ardentes  brillent  k 

vos  mains  (Luc.  xii,  35).  »  Nous  entourons  nos 

reins  d'une  ceinture,  lorsque  nous  resserrons  par 
la  continence  la  licence  de  la  chair.  Nous  tenons 

des  lampes  i  la  main,  lorsque  nous  donnons  k  no- 

tre  prochain  des  esemples  de  lumiere.  La  fornica- 
tion de  la  chair,  selon  ce   mot  de  saint  Isidore,   est   tare. 

un  adultere.  La  fornication  de  Vkme,  c'est  la  ser- 
vitude des  Idoles.  Les  traits  lances  par  les  yeux  sont 

la  premiere  fornication,  les  paroles  sont  la  seconde  : 

mais  celui  qui  n'est  point  pris  par  les  yeux;  pent 
resister  aux  paroles.  Toute  souillure  impure  est 

appelee  fornication,  bien  qu'on  yeprouve  des  volup- 
tes  de  differentes  especes.  En  elfet  la  delectation  de 

la  fornication  donne  naissance  a  plusieurs  exces 

honteux,  qui  ferment  le  royaume  des  cieux  et  se- 

parent  I'homme  de  Dieu.  Des  sept  pechfes  capitaux, 

la  fornication  est  le  plus  grand  parce  qu'elle  viole  le 

temple  de  Dieu,  par  I'impurete  de  la  chair,  et 
prend  im  membre  de  Jesus-Christ,  pour  en  faire 

le  membre  d'une  prostituee.  Par  consequent 

vierge  honorable,  s'il  est  vrai  que  Uieu  vit  en  vous, 
il  faut  que  la  fornication  y  soil  morte.  La  luxure 

est  I'ennemie  de  Dieu,  elie  fait  perdre  et  la  bene- 

diction et  I'heritage  palernels.  EUe  souille  non-seu- 
lement  le  corps,  mais  au?si  la  conscience.  Celui  qui 

s'y  livre;  lout  en  paraissant  vivant,  est  mort.  Dieu 

jugera,  c'est-a-dire,  condamnera  les  fornicateurs 
et  les  adulteres.  Ecoutez,  soeur  bien-aimee,  les  pa- 

roles de  saint  Isidore  :  se  souiller  par  la  fornication 

est  le  pire  detous  les  peches,  elleest  la  plus  grande 

des  fautes  c'est  une  faute  grave,  qui  surpasse  tous 
les  maux,  elle  est  plus  terrible  que  la  mort.  Mieus 

vaut  mourir  que  s'y  livrer,  oui,  le  trepas  est  pre- 

ferable a  latache  qu'elle  produit  dans  Time.  11  est 
preferable  de  perdre  la  vie,  que  de  perdre  son  kme 

par  la  fornication.  La  luxure  conduit  I'homme  aux 
chci'iments  de  I'eafer  :  elle  le  plonge  au  fonds  des 
abimes,  et  le  precipite    dans   les  gouffres  du  Tar- 

impleatur  in  le  quod  scriptum  est  :  Quia  sterilis  peperit 
septum.  Uaque  soror  amabilis  in  Cbrislo,  hosfilios  quos 
Jesu-Cliristo  sponso  tuo  genuisli,  debes  nutrire,  favei't;, 
lactaro,  reficere,  confortare  et  castigare.  Nutri  eos  bo- 

nis moribus,  fove  eos  in  sinu  inlimae  contemplationis,  et 
da  eis  mammillas  aeterns  dulcedinis.  Refice  eos  amore 
supernae  suavitalis,  et  conforta  eos  pane  verbi  coelestis. 
Castiga  eos  llagellis  timoris  Dei,  et  manda  eis  ut  non 
superbiant  :  et  ut  non  sinl  leves,  nee  transgiessores,  at- 
que  ut  nunquam  a  te  discedant,  nee  a  te  separenUir. 
Vides,  soror  dilecta,  quod  virgines  principalem  locum 
teneant  in  regno  Dei.  El  non  inimerilo  :  quia  enim 
contenipserunt  prsesentem  mundum,  ideo  pervenerunt 
ad  coelesle  regnum,  ad  quod  le  perduceie  dignelur  ille 
in  cujus  servilio  corpus  tuum  et  animam  luam  conse- 
crasli.  Amen. 

XXIU.  De  fornicaiione. 

6t).  Soror  in  Christo  dilecla  mibi,  moneo  te,  ut  cum 
onini  devolione  audias  hso  verba  Domini  nostri  Jesu- 

Christi  :  .S('«/  lumbi  vestri  prcecincti,  el  luceriiai  ardentes 
in  manil/us  vesli-is.  Lumbos  priKcingimus,  cum  carnis 
luxuriam  per  continentiam  coarclamus.  Lucernas  in 
manibus  tenemus,  quando  proximis  nostris  lucis  exempla 
monslramus.  Fornicalio  carnis,  ut   ail   beatus  Isidorus, 

adullerium  est.  Fornicalio  animae ,  servitus  idolorum 
est.  Prima  fornicalio  tela  oculorum  sunt,  secunda  ver- 
corum  :  sed  qui  non  capitur  oculis,  potest  resistere 
verbis.  Omnis  immunda  pollulio  fornicalio  dicitur, 

quamvis  quisque  diversa  lurpitudinis  voluptate  perfrua- 
lur.  E\  deleclalione  enim  fornicandi  varia  gignuntur 
ilagilia,  quibus  reguum  Dei  clauditur,  el  homo  a  Deo 
separalur.  Inter  cselera  septem  vitja  fornicatio  maximum 
scelus  est,  quia  per  carnis  immundiliam  leaiplum  Dei 
violat  :  el  lolfens  membrum  Chrisli,  facil  mumbrura 
meretricis.  Igitur,  honesta  virgo,  si  verum  est  quod  in 
te  Deus  vivil,  morlua  sit  in  te  fornicatio.  Luxuria  ini- 
mica  est  Deo,  el  paternae  benedictionis  alque  substantiae 
perditio.  Fornicatio  non  solum  maculat  corpus,  sed  et 
conscienliam.  Qui  luxuriatur,  quamvis  videalur  vivens, 
tamen  mortuus  est.  Fornicatores  et  adulteros  judicabit 

Deus,  id  est,  damnabil  eos.  .^^udi  igilur,  soror  charis- 
sima,  beali  Isidori  verba  :  fornicaiione  coinquinari  dete- 

nus est  omni  peccato;  fornicatio  major  est  omnibus pec- 
catis.  Fornicatio  grave  peccatum  est,  fornii;atio  omnia 
mala  superal,  fornicatio  gravior  est  morte.  Melius  est 
mori,  quam  fornicari  :  melius  est  mori,  quam  fornica- 

iione maculari  :  melius  est  mori,  quam  per  fornicationem 
animam  perdere.  Luxuria  perducit  hominem  ad  ptena:? 
inferni  :  luxuria  mergit  hominem  in  infernum  :  Inxu- 
ria  millit  hominem  in  lartaruni. 
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Lee  regards      67.  Les  regards  sont  des  messagers  de  foraica- 
sont   des       . .  ,  .  i  . ,  •  t  <  ̂ 

mejsagers  de  *ion.  La  vue  en  est  Ja  premiere  occasion.  L  ame,  en 

fornication,  ̂ .ff^^^  est  prise  par  les  yeux.  C'est  par  eux  que  la 

fleclie  de  I'amour  penetre  jusqu"a  Time  :  ils  lancent 
lestraits  qui  excitent  a  la  fornication.  Enconsequence, 

6  ma  soeur  dans  le  Christ,  retenez  vos  regards,  re- 

fusez-vous  I'exercice  de  la  vue.  Xe  fixez  tos 
yeux  sur  aucune  chair,  ne  regardez  aucun  homme 

dsuis  une  pensee  de  convoitise  et  d'amour  charnel. 

Ne  considerez  le  risage  de  nul  d'entre  eux  pour 

I'airoer  d'une  maniere  coupable  :  «  Detournez-vos 

yeux  pour  qu'ils  n'apercoivent  pas  la  vanite  [Psalm. 
cxvin,  37).  »  Ne  convoitez  la  beaute  d  aucun 

homme.  Dites-moi,  ma  venerable  sceur,  quel  pro- 

_    , .        fit  trouve-t-on  dans  la  beaute  de  la  chair?  N'est-il Combien 

Taine  est  la  pas  vrai  que  I'homme  se   fletrit  comme  I'herbe    et 

dn'c^orps.  1^^  ̂ ^  beaute  disparait  comme  une  ombre?  Et 
quand  viendra  la  mort,  repondez-moi,  quelle  beau- 

te le  corps  conservera-t-il  ?  Quand  vous  voyez  un 
cadavre  tout  gonfle,  et  exhalant  une  mauvaise  odeur. 

ne  vous  bouchez-vous  point  les  narines,  pour  ne 

point  sentir  ces  exhalaisons  repugnantes?  Dites- 
moi  oil  est  alors  la  beaute  du  visage,  ou  sont  ces 

paroles  tendres  qui  aunoUissaient  le  coeur  de  ceux 

qui  les  eutendaient?  oil  ces  eutretiens  charmants 

qui  rejouissaient  les  hommes?  Dites-moi,  soeur  ho- 
norable, oil  seront  alors  ces  rires  immoderes  et  ces 

jeux  inconvenants?  oil  cette  joie  vaine  et  inutile 

qui  provoquait  le  rire  des  autres  ?  Tout  cela  est 

est  fini,  tout  cela  est  reduit  au  neaut,  s'est  evanoui 
comme  une  fumee.  Ainsi  ce  quidetruit  le  corps  en- 
leve  aussi  la  beaute.  Reconnaissons  done,  soeur  ve- 

nerable que  bien  vaine  est  la  beaute.  Aussi  Salomon 

s'ecrie-t-il  :  «  Trompeuse  est  la  grSce  et  vaine  est 
la  beaute  {Prov.  xxii,  30).  »  Par  consequent,  soeur 
bien  aimee  dans  le  Christ,  si  la  beaute  de  la  chair 

est  vaine,  si  elle  est  vermine  et  pourriture,  terra 

et  cendre,  veillez  a  ne  point  regarder  les  hommes 

a  cause  d'elle,  et  a  ne  point  desirer  I'eclat  qu'elle 
repand  sur  eux.  Pourquoi  cela?  Farce  que  o  le 

monde  pase  avec  sa  concupiscence.  Tout  ce  qui  se 
trouve  dans  le  monde,  est  concupiscence  de  la  chair 

et  concupiscence  des  yeux  (I  Joan,  ii,  16).  •  U  faut 

done  pour  Jesus-Christ,  mepriser  le  monde  avec 

tout  ce  qu'U  renferme.  Quant  a  vous,  vierge  digne 

d'egards,  vous  qui  avez  abandonne  le  siecle  pour 
I'amour  de  Jesus-Christ,  vous  ne  devez  point  vous 
complaire  dans  la  beaute  des  hommes. 

68.  Je  vous  engage  done,  soeur  cherie  en  Jesus- 

Christ,  a  aimer  par  dessus  tout  Jesus-Christ  votre 

epous,  afin  de  pouvoir  regner  avec  lui  dans  la  ce- 
leste cour.  Certainement,  si  la  concupiscence  de  la 

fornication  plait  plus  a  Vime  que  I'amour  de  la 
chaslete,  le  peche  domine  encore  dans  son  coeur. 

Mais  si  la  beaute  de  la  chastete  sourit  plus  a  Tes- 

prit  que  la  laideur  de  la  fornication,  ce  n'est 

plus  le  peche  qui  triomphe  dans  I'homme,  mais 

bien  la  justice.  Toutefois  si  I'homme,  chaste  dans 
son  corps,  se  livre,  par  la  pensee,  a  la  fornication, 

I'iniquite  regne  dans  son  keae.  La  fornication  du 
cceur  est  la  servitude  des  idoles.  II  existe  encore  une 

autre  fornication.  C'est  la  fornification  par  I'esprit 
dont  le  Seigneur  a  dit  :  «  Qui  aura  regarde  une 

femme  avec  convoitise,  I'a  deja  souillee  dans  son 

coeur  [Maith.  v,  28).  »  C'est  surtout  par  la  lusure  de 
la  chair,  plus   que  par  les  autres  vices,  que  les 

67.  Oculi  annuntii  sunt  fornicationis.  Visio  est  prima 
occasio  fornicationis.  Mens  enim  per  oculos  capilur. 
Per  oculos  intrat  ad  mentem  sagiltaamoris.  visio  oculorum 
mitlit  sagittas  fornicationis.  Igitur  in  Christo  soror,  re- 
prime  oculos  tuos,  ergo  subtrabe  \Tsum.  Non  deligas 
oculos  tuos  in  speciem  carnis,  nullum  hominem  hac 
Inlentione  aspicias  ut  eum  concupiscas,  nullum  homi- 

nem ideo  aspicias  ut  eum  carnaliter  diligas.  Faciem 
viri  non  videas  ut  eum  in  malo  diligas  :  .iverte  oculos 
tuos  ne  videant  vanitatem  :  pulchritudinem  liominis  non 
concupiscas.  Die  mihi  soror  venerabilis,  qualis  profectus 
in  pulcliritudine  carnis?  nonne  sicut  foenum  siccatur 
homo,  et  fugit  pulchritudo  ejus  sicut  umbra  ?  Et  quando 
mors  venerit,  die  rogo,  quanta  pulchritudo  in  corpora 
remanebit  ?  Cum  videris  totum  corpus  tumidum  esse, 
et  in  fcEtorem  conversum,  nonne  claudis  nares  tuas,  ut 
non  sustineas  foetorem  fcEtidissimum  ?  Die  ergo,  ubi 
tunc  pulchritudo  vultus,  ubi  blanda  verba  quas  corda 
audientium  moUiebant?  Ubi  tunc  sermones  dulces  qui 
homines  laetiQcabant  ?  Die  mihi  honesta  rirgo,  ubi  tunc 
erit  immoderatus  risus,  et  jocus  turpis?  Ubi  tunc  vana 
et  inulilis  laititia,  qua;  iu  risum  homines  commovebat? 
Periil,  ad  nihilum  devenit,  sicut  fumus  evanuit  :  ita  est 
consummatio  pulchritudinis  carnis,  consummatio  corpo- 

ris. Cognosce  ergo,  soror  venerabilis,  quia  vana  est 
pulchritudo.  Unde  etiam  Salomon  ait  :  Faiiax  gratia,et 

Fornication 

ipiritoelle. 

vana  est  pulchritudo.  Igitur,  soror  in  Christo  amanlis- 
sima,  si  pulchritudo  carnis  vana  est,  si  pulchritudo  car- 

nis putredo  est  et  vermis,  si  pulchritudo  corporis  cinis 
et  terra  est  ;  cave  ne  ideo  homines  aspicias,  et  eorum 

pulchritudinem  concupiscas.  Quare.'  Quia  mundus  tran- 
sit, et  concupiscentia  ejus.  Ornne  quod  in  mundo  est, 

concupiscentia  carnis  est,  et  concupiscentia  oculorum. 
Despiciendus  ergo  est  mundus  propter  Christum  cum 

omnibus  quse  in  eo  sunt.  Tn  vero  honesta  vii-go,  quje 
propter  Christum  reliquisti  saeculum,  non  debes  lastari 
in  pulchriludine  hominum. 

68.  Te  ergo  moneo,  soror  in  Christo  dilecta,  ut  Je- 
sum-Christum  sponsum  luum  diligas  super  omnia,  ut 
cum  eo  regnare  possis  in  coelesti  curia.  Certe  si  plus 
deleclat  mentem  concupiscentia  fornicationis  ,  quam 
amor  eastitatis,  adhuc  peccatum  regnat  in  homine.  Sed 
si  magis  delectat  mentem  pulchritudo  eastitatis,  quam 
turpitude  fornicationis,  jam  non  regnat  peccatum  in  ho- 

mine, sed  regnat  justitia.  Quamvis  homo  sit  castus  in 
corpore,  tamen  si  luxnriosus  est  in  raenle,  peccatum 
regnat  in  corde  ejus.  Fornicatio  cordis  est  idolorum 
servitus.  Est  et  aha  fornicatio  spiritualis  do  in:i  Domi- 
nus  ait  :  Qui  viderit  mulierem  ad  concupiscendum  earn 

jam  mwchatus  est  earn  in  corde  suo.  Maxiuie  per  car- 
nis luxuriam  homines  subjiciuntur  diabolo,  magis  quam 

per  cxtera  vitia.    Castitas  est  pulchritudo  anims,  et  per 
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hommes  sont  esclaves  du  demon.  La  chastetfi  est  la 

beaute  de  I'kme  et,  par  elle,  rhomme  s'eleve  k  la 
hauteur  des  merites  des  anges.  Mon  aimable  scexir 

dans  le  Christ,  croyez-moi,  plusieurs,  pour  n'avoir 
point  veille  sur  leurs  yeui,  sout  tombes  dans  de 

grands  perils  pour  leurs  ctmes. 

69.  Demands.  —  Frere  bien-aim6,    Dites-moi  si 
vous  avez  connu  quelque  jwrsonne  induite  au  mal 

Eiemi'les  de 
ceux   pour 

qui  la  liceace 
des  regards  pgr  les  regards? 

fut  ane       '^  ° occasion  de 
roine. 

I>e  Dlna. 

De    David. 

Reponse.  —  Venerable  sceur,  que  j'en  connais 
qui  ont  ete  pris  de  la  sorte  et  qui  sont  ainsi  tombes 
dans  les  filets  de  demon  !  je  vais  vous  parler  de 

queiques  uns  de  ceux  que  je  connais.  Cast  parce 

que  :  «  Dina,  fille  de  Jacob,  sortit  pour  voir  les 

femmes  du  pays,  que  Sichem  I'aima,  I'enleva  et 
souilla  honteusement  sa  virginite  (Gen.  xlui).  » 

Voila  comment  cette  malheureuee  flUe,  pour  avoir 

imprudemmeat  regarde  ce  qu'elle  ne  devait  pas 
voir,  perdit  son  honneur  et  sa  virginite.  David  aussi, 

etant  un  jour  sur  la  terrasse  de  son  palais,  apercut 

une  femme  et  fut  pris  d'amour  pour  elle,  et  par 
suite  de  cet  amour,  il  commit  un  adultfere  et  un 

homicide,  et  viola  ainsi  la  loi  du  Seigneur. (I  Reg. 

xv).  Voilii  comment  pour  avoir  regarde  sans  rete- 

nue  ce  qu'il  ne  devait  point  voir,  11  contracta  une 
De  Samson,  souillure  pour  tout  le  temps  de  sa  vie.  Samson,  si 

plein  de  force,  etant  descendu  chez  les  Philistins, 

y  vit  une  femme,  il  I'aima  et  dormit  sur  son  sein,  elle 
lui  rasa  les  cheveux,  le  livra  a  ses  ennerais  qui  lui 

creverent  les  yeux  sur  le  champ.  Voilk  comment  ce 

malheureux,  pouravoir  vu  ce  qu'il  ne  devait  pas  voir, 
perdit  les  yeux  et  tomba  dans  un  peril  qui  lui  eou- 
ta  la  vie .   [Judic.  xv  et  xvi) .    Reconnaissez   done. 

soeur  aimable  dans  le  Christ,  que  bien  des  personna- 

ges,  par  leurs  regards,  coururent  un  grand  danger 
pour  le  corps  et  pour  Time.  Je  vous  engage  done, 

aimable  soeur  dans  le  Christ,  a  faire  un  pacte  avec 

vos  yeux,  aQn  de  ne  point  regarder  sans  retenue  ce 

que  vous  ne  devez  pas  voir  [Job.  xxxi,  1).  Prenez 

garde  aussi,  et  veillez,  de  crainte  que  la  mort  ne  pe- 
netre  dans  votre  4me  par  la  fenetre  de  vos  yeux 

(Jerem.  ix,  21).  C'est  pourquoi,  soeur  bien-aimee 
dans  le  Christ,  comme  je  vous  I'ai  dit  plus  haut, 
si  votre  chair  vous  fait  encore  sentir  ses  atteintes, 

si  la  luxure  vous  tente,  si  la  passion  voua  excite,  si 

la  pensee  de  la  fornicatien  vous  fait  souffrir,  repre- 

sentez-vous  le  spectacle  de  votre  mort,  mettez-vous 
sous  les  yeux  la  fin  de  votre  vie,  le  jour  de  votre 

trepas.  Rappelez-vous  les  tourments  a  venir,  son- 
gez  tons  les  jours  au  jngement  dernier,  que  ce 

spectacle  terrible  se  deroule  k  vos  yeux.  flappelez- 

vous  les  peines  horribles  de  I'enfer,  que  I'ardeur 
de  ses  flarames  eteigne  en  vous  le  feu  de  la  luxure, 

que  la  lueur  de  ce  brasier  inextinguible  61oigne  de 

vous  I'idee  de  la  fornication.  Qu'une  ardeur  plus 
grande  en  domine  une  moindre,  que  le  petillement 

horrible  de  cette  fournaise  chasse  I'amour  impur. 
Comme  le  clou  chasse  le  clou,  ainsi  bien  souvent, 

le  feu  de  I'enfer  chasse  de  I'kme  le  feu  de  la  luxure. 

Sceur  venerable,  je  supplie  le  Dieu  tout-puissant, 

de  vous  donner  la  veritable  chastete  de  I'esprit  et 
du  corps.  Amen. 

XXI'V.  —  De  t abstinence. 

70.  C'est  un  jeftne  parfait,  quand  notre  homme 

banc  virtutem  coaequatur  homo  meritis  angelorum.  So- 
rer in  Christo  amabilis,  credo  mihi,  quia  multi  per 

incuriam  oculorum  iociderunt  in  periculum  animarum 
suarum. 

69.  Inten'ogatio.  Frater  dilecte,  die  mihi,  si  ali- 
quem  hominem  nosti  per  visionem  oculorum  decep- 
tum. 

Resp.  0  sorer  venerabilis,  quam  multoa  scio  per  vi- 
sum esse  deceptos  et  in  laqueum  diaboli  missos  !  Tamen 

ex  his  quos  audivi,  aliquos  dicam  tibi.  Quia  Dina  filia 
Jacob  egre.fsa  est  ut  videret  mulieres  regionis,  et  ada- 
mavit  earn  Sichem  atque  rapiiit,  et  virginitatem  illius 
turpitep  corrupit.  Et  sio  raisera  puella  quia  incaute  vi- 
dit  quod  videre  non  debuit,  honestatem  ac  virginitatem 
suam  perdidit.  David  etiam  quadam  die  stans  in  solario 
domus  sutB,  vidit  mulierem,  et  adamavit  earn  :  pro  cu- 
jus  amore  commisit  adulterium  et  homicidium,  et  sic 
deceptus  factus  est  legis  Dei  reus.  Et  quia  vidit  incaute 
quod  non  debuit  videre,  contraxit  maculani  omni  tem- 

pore vitae  su6e.  Fortissimus  Samson  descendit  in  regio- 
nem  Philisthinorum  ,  et  vidit  ibi  mulierem  atque 
adamavit,  et  in  gremio  illius  dormivit  :  ilia  vero  crines 
capitis  ejus  pasit,  et  tradidit  eum  in  manibus  inimicorum 
ejus,  qui  statim  oculos  ejus  epuerunt  ;  et  sic  misep  quia 
vidit,  quod  videre  non  debuit,  oculos  pepdidit,  et  in  pe- 
ricukiiB  oopporiB  jncidit.   Cognosce  ergo,  soror  dilecta, 

quam  multi  pep  visionem  oculorum  inciderunt  in  pepi- 
culum  coppopum  et  animarum  suarum.  Moneo  ergo  te, 
sopop  in  Chpisto  amabilis,  ut  facias  pactum  cum  oculis 
tuis,  ne  incaute  videas  quod  videpe  non  debes.  Cave 
etiam  ne  mops  inlpet  pep  fenestram  oculopum  tuopum 
ad  animam  tuam.  Ilaque,  sorop  in  Christo  dilertissima, 

sicutjam  superius  dixi  tibi,  si  te  caro  tua  adhue  impn- 
gnat,  si  te  adhuc  luxupia  tentat,  si  te  adhuc  libido  invi- 
tat,  si  adhuc  memopia  fopnicationis  tecruciat,  memopiam 
mortis  tuae  tibi  objice.  Finem  vita;  tuK  ante  oculos 
adhibe,  diem  exitus  tui  ppopone  tibi.  Ppopone  tibi  fu- 
tura  topmenta,  futupuni  judicium  quotidie  cogita  :  vep- 
setup  ante  oculos  tuos  imago  futuri  judicii.  Reduo  ad 

memopiam  hopribiles  poenas  inferni,  apdor  gehennae  exs- 

tinguat  in  te  apdorem  luxuritB,  recordatio  aeterni  '  ju- 
dicii excludat  ardorem  corporis  tui ,  flamma  inferni 

inexstinguibilis  pepellat  a  te  memoriam  fornicationis. 
Major  apdor  minorem  apdopem  superet,  majop  ardor 
minorem  apdorem  vincat,  stridor  flammarum  horribilis 
amopem  depellat  libidinis.  Sicut  clavus  clavum  expellit, 
ita  saepe  apdor  gehennehce  emittit  fopas  apdorem  luxuriae. 
Sopop  venerabilis  ,  omnipotenlem  Deum  deprecor 
ut  det  tibi  veram   castitatem  mentis   et  corporis.  Amen. 

XXIV.  De  Abstinentia. 

70.  Hoc  est  perfectum  jejunium,  quando  noster  homo 

Remfede 
coQtre 

rimpuretfe. 
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La  ehastet*  exterieur  se  prive  d'aliments  et  quand,  en  meme 

'da  jeaD°e.'  temps,  I'homme  iiiterieur  se  livre  a  lapriere.  Par 
le  jeune,  la  priere  penetre  plus  facilenient  le  Ciel. 

Par  le  jeune  et  la  priere,  I'esprit  de  rhomme  s'unit 

aux  anges  et  s'attache  a  Dieu.  Les  jeunes  soat  des 
armes  puissantes  centre  les  tentations  des  demons. 

C'est  par  ces  moyens  que  ces  esprits  infernaux  sont 
vaincus,  Soeur  bien-aimee  dans  le  Christ,  vou- 

lez-vous  savoir  quel  est  le  meiUeur  remede  ila 
luxure  ? 

Oui,  mon  frere,  je  le  veux  bien,  et  je   vous   prie 
de  me  le  montrer. 

Ecoutez  done,  sceur  aimable  dans  le  Christ.  Par 

le  jeune,  la  fornication  est  arretee,  et  la  luxure 

reduite.  Tant  que  le  corps  n'est  pas  rassasie,  la 
luxure  n'a  pasd'empire  sur  lui.  L'abstinence  triom- 
phe  de  la  chair,  elle  la  reprime  ;  elle  arrete  les 

mouvements  de  la  passion,  elle  detruit  la  vigueur 

de  I'impurete.  La  faim  et  la  soif  la  delruisent,  la 

faim  et  la  soif  I'abattent.  L'esprit  surcharge  de 
mets  perd  la  vigueur  de  la  priere.  Telle,  la  chair 

qui  n'est  pas  longtemps  sans  prendre  de  nourriture, 

telle  rime  qui  s'alimente  assidiiment  de  la  parole 
de  Dieu.  Saint  Jerome  s'exprime  en  ces  termes  : 

On  recom-  les  jeiines  doivent  etre  moderes  et  ne  pas  trop  af- 

leT  jeiines  faihlir  I'estomac,  parce  qu'une  nourriture  mediocre 
mndtos.  et  temp6ree  est  utile  an  corps  et  k  Vkme.  Un  esto- 

mac  trop  charge  ne  rend  pas  les  sens  subtUs  et 

degages.  II  yaut  mieux  prendre  chaque  jour  un 

peu  d'aliments,  que  manger  copieusement  k  de 
rares  intervalles.  Une  nourriture  sobre  et  un  esto- 

mac  vite  affame  sont  preferables  a  des  jeunes  de 

trois  jours.  C'est  bien  jeiiner  que  de  s'eloigner  de 
tous  les  vices.  L'sibstinence  du  peche   vaut   mieux 

que  celle  des  aliments.  On  ne  tient  pas  compte  de 

l'abstinence  qui  est  suivie  de  la  satiete  de  I'estomac 
Le  bienheureux  Isidore  a  dit  :  C'est  sa?ourer  des 
mets  en  pensee  toute  la  journee,  que  de  se  prepa- 

rer pour  le  soir  des  mets  delicieux  pour  satisfaire 

son  avidite.  Des  entrailles  yides  font  qu'on  veille 

dans  la  priere.  Car  celui  qui  est  charge  d'aliments 
est  domine  par  un  summeil  pesant.  Aussi  nous  ne 

pouvons  bien  veiller,  quand  notre  estomac  est  bien 

garni  de  nourriture. 
71.  Soeur  venerable,  que  votre  coeur  soit  desseche 

par  le  desir  du  royaume  celeste,  en  sorte  que  vous 

accomplissiez  cette  parole  du  Psalmiste  :  «  Mon 
4me  a  eu  soif  de  Dieu,  de  combien  de  facons  ma 

chair  languit*apres  lui  {Psalm,  lxu,  1) !  »  La  chair  Effeti  de 

a  soif  de  Dieu,  lorsque  le  jeiine  la  prive  et  la.  des-  latsimenes. seche .  Soeur  aimable  dans  le  Christ,  cro)  ez-moi,  si. 
en  cette  vie,  vous  6prouvez  parfaitement  la  faim  et 

la  soif  de  Dieu,  vous  trouverez  en  lui  votre  rassa- 

siement  dans  la  celeste  patrie.  L'abstinence  tue  et 
fait  vivre  :  elle  fait  vivre  I'ame  et  tue  le  corps.  Elle 
edifie  les  vertus  dans  I'^me  et  detruit  les  vices  du 
corps.  Nous  devoDs  repousser  Tamour  de  la  bonne 
chere  de  toutes  nos  forces,  mepriser  le  penchant 

pour  les  bons  morceaux,  eviter  de  prendre  soin  du 

ventre,  car  lorsque  le  veutre  est  immoderement 

repu,  le  corps  est  excit6  a  la  luxure.  Nous  ne  de- 

vons  point  manger  pour  que  I'estomac  soit  garni, 

mais  pour  que  le  corps  se  soulienne.  La  oil  I'es- 
tomac estrempli  d'aliments,  le  feu  de  la  luxure 

s'enflamme.  Mais  un  corps  que  l'abstinence  brise, 
neconnait  point  les  ardeurs  de  la  chair.  Ce  riche, 

vetii  de  poiu'pre,  qui  tous  les  jours  faisait  de  splen- 

dides  repas,  pour  n'avoir  point  voulu  se  priver    de 

exterior  jejunal,  interior  vero  oral.  Oratio  per  jejunium 
facilius  penetrat  ccelum.  Per  jejunium  et  orationem 
mens  hominis  conjungitur  angelis,  et  copulatur  Deo. 
Jejunia  fortia  arma  sunt  adversus  tentationes  dasmo- 
niorum.  Per  jejunium  et  orationes  vincuntur  daemones. 
Soror  in  Christo  dilecta,  vis  scire,  per  quid  magis  luxu- 
ria  restringitur. 

Frater  mi,  volo,  atque  ut  illud  mihi  ostendas  rogo. 
Audi  ergo,  amabilis  soror  in  Christo.  Per  jejunium 

fomicatio  superatur,  per  jejunium  luxuria  reslringitur  : 
remota  saturitate  non  dominatur  luxuria.  Abstinenlia 
camera  superat,  abstinentia  carnem  refrenat,  abstinentia 
frangit  molum  libidinis,  abstinentia  dissolvit  virtutem 
fornicationis.  Per  famem  et  sitim  luxuria  deslruitur, 
fames  et  sitis  luxuriam  vincunf.  Mens  multiludine  ei- 
borum  lassata  perdit  vigorem  orationis.  Qualis  est  caro 
quae  non  percipit  diu  cibum,  talis  est  animaqiis  assidue 
pascitur  verbo  Dei.  Hieronimus  sic  ait  :  jejunia  mode- 
rala  debent  esse,  ne  nimis  debilitent  stomachum,  quia 
modicus  et  temperatus  cibus  corpori  et  animtE  est  utilis. 
Pinguis  venter  non  gignit  subtilem  sensum.  Mullo 
melius  est  quoUdie  papum  sumere,  quam  raro  satis 
comedere.  Parens  cibus,  et  venter  cito  esuriens  triduanis 
pnefertur  jejuniis.  Ille  bene  jejunat,  qui  ab  omnibus 
vitiis    declinat.   Melior   est  abstinentia  vitiorum    quam 

cibopum.  Non  est  reputata  abstinentia,  ubi  fuerit  ventris 
satietas  subsecuta.  Et  beatus  Isidorus  :  lota  die  epulas 
in  cogitatione  rnminal  ,  qui  ad  cxplendam  gulam 
vespere  sibi  delicias  praeparat.  Venter  vacuus  in  oratione 
vigilare  facit.  Nam  qui  repletus  est,  inferl  somnum 
gravissimum.  Unde  non  bene  vigilare possumus,  quando 
venter  nosier  cibis  est  repletus. 

71.  Soror  venerabilis,  aridum  porta  corpus  tuum  prop- 
ter desiderium  coelestis  regni,  ut  impleas  quod  scriptum 

est  in  psalmo  :  Sitivit  anima  mea  ad  Deum,  quam  mul- 
tipliciter  ei  caro  mea!  Caro  enim  tunc  Deum  sitit, 
quando  per  jejunium  abstinet  et  arescit.  Soror  in  Christo 
amabilis,  credo  mibi,  quia  si  in  hac  vita  perfecte  Deum 
esurieris  el  sitieris,  ex  eo  in  ccelesti  palria  satiaberis. 
Abstinenlia  vivificat,  et  occidit  :  vivificat  animam,  et 
occidit  corpus.  Abstinentia  eedificat  in  anima  ̂ irtutes, 
et  destruil  vitia  corporis.  Omni  studio  debemus  despi- 
cere  gulam  ciborum  :  spernenda  est  concupiscentia 
escarum  :  cavenda  est  cura  ventris  :  quando  enim  venter 

immoderate  reDcitur,  corpus  ad  luxuriam  exci>atur.  Non 
debemus  comedere  ut  venter  impleatur,  scd  u I  corpus 
sustentetur.  Ubi  venter  est  cibis  repletus,  ibi  est  ignis 
luxuriae  succensus.  Corpus  aulem  quod  abstinentia  frangit, 
ignis  luxuriae  non  exurit.  Ille  purpuralus  dives,  qui  quo- 
lidie   epulabalur    splendide,    quia  abstinere  » cibi«  in 
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Comment  il 
faut     chatie;' 

la  chair. 

nourrihire  en  cette  vie,  demande,  du  mUieu  des 

fiammes  ou  il  est  jete,  une  goutte  d'eau  qu'il  ne 
peut  obtenir  {Luc.  xvi,  24).  De  meme  qiie,  par 

rabstinence,  toutes  les  vertus  spirituelles  sont  en- 

racinees  et  etablies  dans  Time  ;  ainsi,  par  la  deli- 
catesse  des  viandes,  tous  les  vices  sont  nourris  et 

fortifies  dans  le  corps.  On  ne  peut  acquerir  la  per- 

fection dans  la  vertu  si,  auparavant,  ou  n'a  sur- 
monte,  en  soi,  le  pencliant  i.  la  bonne  chere.  Si 

les  trois  enfants  ne  brulerent  pas  daus  la  fournaise, 

c'est  parce  qu'ils  avaient  pratique  I'abstiuence 
[Dan.  Ill,  51).  Daniel  fut  egalement  delivre  de  la 

gueule  des  lions,  parce  qu'il  avail  aussi  observe 

I'abstinence  (fbid.  xm).  Nul  ne  peut  ecarter  de  soi 

les  tentations  des  demons,  s'il  n'a  pas  reprime  en 
soi  I'avidite  de  la  bouche. 

72 .  Demande.  —  Frere  bieu-aime,  je  vous  prie 

de  me  dire  comment  je  dois  chatier  mon  corps  par 
I'abstinence. 

Reponse.  Ma  bien  aimee  soeur,  vous  devez  le 

nourrir  de  telle  sorte  qu'il  ne  s'enorgueillisse  pa'; , 

et  d'un  autre  cote,  vous  devez  le  reduire  de  telle 

facon  qu'il  ne  succombe  point ;  vous  devez  trailer 

voire  chair  de  maniere  qu'elle  vous  serve,  et  vous 
devez  la  chatier  par  I'abstinence  de  facon  pourtant 

qu'elle  ne  perisse  pas.  Si  vous  I'affligez  outre  me- 
sure  vous  tuez  votre  conciloyen,  et  si  vous  le  trai- 

tez  trop  bien,  vous  nourrissez  un  ennemi.  Ma  tres- 
chere  soeur,  en  loute  abstinence  vous  devez  tendre 

a  tuer,  non  votre  chair,  mais  vos  vices.  Par  conse- 

quent, soeur  bien-aimee  dans  le  Christ,  chitiez  votre 

corps  par  I'abstinence  et  par  les  jeunes,  privez- 

vous  d'aliments,  portez  un  visage  pSile,    non  point 

fleuri,  que  votre  face  ne  soit  pas  vermeille,  mais 

bleme.  Que  votre  corps  soit  desseche,  non  point  gras, 

qu'il  soit  exlenue  au  lieu  d'etre  pesant,  ne  le  nour- 
rissez pas  pour  les  vers.  Mangez  de  maniere  a  avoir 

loujours  faim,  sustentez-vous  de  facon  a  eprouver 
encore  le  besoin  de  prendre  quelque  chose  de  plus. 

Que  jamais  voire  estomac  ne  soit  garni  de  viandes. 

Ayez  faim,  ayez  soif,  privez-vous  et  maigrissez. 

Croyez-moi,  soeur  venerable,  vous  ne  pourrez  vain- 
cre  les  tentations,  si  vous  ne  chatiez  interieuremeut 

votre  corps  par  I'abstinence.  La  luxure  s'accroit  par 
le  boire  et  le  manger.  La  saliete  excite  la  revolte 

de  la  chair ;  la  premiere  ne  va  pas  sans  rautre.  Le 

froid  des  veilles  eteint  I'ardeur  dela  concupiscence. 
Les  esprits  malins  entrent  davantage  \k  ou  ils  voient 

plus  d'aliments  etde  boisson.  Sosur  aimable  dans 

le  Christ,  comme  je  vous  I'ai  dit,  si  vous  voulez  fuir 
parfaitemenl  les  tentations  de  la  chair,  privez-vous 
non-seulement  des  aliments  mais  encore  de  toutes 

les  jouissances  du  siecle  ;  afin  de  pouvoir  aller,  apres 

cette  vie,  vous  rejouir  dans  le  ciel  avec  les  anges. 
Amen. 

XXV.  De  I'ivresse. 

73.  Soeur  bien  aimee,  ecoutez  les  paroles  de  No- 

tre Seigneur  Jesus-Christ  :  «  veillez  k  ce  que  vos 
coeurs  ne  soient  point  appesantis  par  la  bonne 

chere  et  I'ivresse  [Luc.  xxi.  Si).  »  L'apdtre  saint 
Paul  dit  aussi,  en  reprenant  ses  disciples  :  «  Ne 

vous  enivrez  point  de  vin;  dans  le  vin  se  trouve  la 

luxure  (Ephes.  v,  18).  »  Et  Salomon  :  «  le  vin  est 

chose  qui  porte  k  la  luxure,  et  I'ivresse  est   pleine 

hoc  saeculo  noluit,  ideo  inter  flammas  positus  giiltam 
aquae  qusesivit,  nee  accipere  meruit.  Sicut  per  abstinen- 
tiam  omnes  virtutes  spirituales  radicantur  atque  sdifl- 
cantur  in  anima  :  ita  et  per  suavitatem  ciborum  omnia 
vitia  nutriuntur  et  conforlantnr  in  corpore.  Non  potest 
quisquam  accipere  perfectionem  virtutum  ,  nisi  prius 
domuerit  in  se  ventris  gulam.  Ideo  tres  pueri  in  camino 
ignis  non  arserunt,  quia  abslinentes  fuerunt.  Daniel 
etiam  ideo  liberatus  est  de  ore  leonum,  quia  servavit  in 
se  abstinentiam  ciborum.  Nemo  potest  a  semetipso  tenla- 
tiones  daemonum  expellere,  nisi  refrenaverit  in  se  appe- 
titum  gulcR. 

72.  Interrogatio.  Frater  charissime,  rogo  te  ut  dicas 
mihi,  qualiter  debeo  castigare  corpus  meum  per  absti- 
nentiam. 

Responsio.  Soror  dilecta,  sic  debes  nutrire  corpus 
tuum,  ut  non  superbiat ;  et  ilerum  sic  debes  reprimere, 
ut  non  cadat  :  sic  enim  debes  reficere  carnem  tuam,  ut 
serviat  :  et  sic  eam  debes  castigare  per  abstinentiam,  ut 
non  pereat.  Si  carnem  tuam  supra  modum  affligis,civem 
tuum  occidis  :  et  iterum  si  eam  plus  quam  oportet 
reflcis,  inimicum  tuum  nutris.  Charissima  soror  mea, 
hue  debes  semper  observare  in  omni  abstinentia,  ut  non 
occidas  carnem  tuam,  sed  vitia.  Igitur,  soror  mihi  in 
Christo  amantissima,  per  abstinentiam  corpus  tuum 
castiga,  jejuna  et  abstine  a  cibis,  pallida  gere  ora,  etnon 

rubea  :  facies  tua  non  sit  rubicunda,  sed  pallida.  Aridum 
porta  corpus  tuum,  et  non  crassum  ;  non  sit  corpus 
tuum  crassum,  sed  siccum.  Non  nutrias  carnem  tuam 
vermibus.  Ita  manduca  ut  semper  esurias,  ita  comede 
ut  semper  habeas  famem  :  venter  tuus  nequaquam  im- 
pleatur  cibis.  Esuri  et  siti,  abstine  et  aresce.  Crede 
mihi,  soror  venerabilis,  quia  tentationes  vincere  non 
poteris,  nisi  corpus  totum  per  abstinentiam  castigaveris. 
Per  cibum  et  potum  crescit  liixuria.  Ciborum  saturitas 
suscitat  luxuriam  carnis  :  luxuria  semper  est  adjuncta 
saturitati.  Frigus  vigiliarum  exstinguit  luxuriam ardorem. 
Maligni  spiritus  ibi  magis  intrant,  ubi  plus  escam  et 
potum  vident.  Soror  in  Christo  amabilis,  sicnt  dixi  tibi, 
si  perfecte  vis  tentationes  fugere  carnis,  abstine  non 
solum  a  cibis,  sed  etiam  ab  omnibus  sa?culi  delectatio- 
nibus,  ut  post  banc  vitam  in  ccelo  laetari  possis  cum 
angelis.  .Amen. 

XXV.  —  De  ebrielate. 

73.  Soror  charissima  mea,  audi  Domini  nostri  Jesu- 
Christi  verba  :  Atiendite  ne  corda  veslra  graventur 
crapula  ct  ebrieiate.  Paulus  etiam  apostolus  castigando 
suos  discipulos  ait  :  No/ile  i/iebriari  vino,  in  quo  est 
luxuria.  Et  Salomon  :  Luxuriosa  est  vinum,  el  iumul- 
tuosa  ebriefas.  Ne  intuearis   vinum ,  quando   flavescii. 
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de  tumulte.  Ne  regardez  point  le  vin,  quand  il  est 

jaune  et  qu'il  petille  dans  le  verre.  On  \n  boit  avec 
plaisir,  mais  a  la  flu  il  mord  comme  line  couleu- 
vre  et  il  repand  son  venin  comme  un  serpent  [Prov . 

XX,  1).  »  U  n'y  a  pas  de  secret  pour  I'ivresse.  Le 
vin  a  terrasse  bien  des  hommes,  en  a  jete  un 

grand  nombre  dans  de  grands  perils  pour  Icime 
et  pour  le  corps.  II  a  6le  cree  pour  rejouir,  non  pour 

enivrer  {Eccli.  xxxi,  35).  hk  ou  regne  la  satiele,  re- 
gne  la  Insure.  La  volupte  de  la  luxiire  est  dans  le 

ventre  tendu  par  la  nourriture  et  arrose  de  vin. 

L'ivresse  alTaiblit  le  corps  et  saisit  I'ame  comme 
dans  un  filet  :  elle  engendre  le  trouble  de  Tesprit, 
accroit  la  fureur  du  ccEur,  nourrit  la  flamme  de  la 

fornication ,  aliene  I'intelligence  ,  au  point  que 

I'homme  ne  se  eonnait  plus  lui-raSme  :  I'homme 

ivre  est  tellement  hors  de  lui,  qu'il  ne  salt  plus  oil 
il  est.  Plusieurs  se  font  gloire  de  boire  beaucoup 

sans  s'enivrer.  Le  prophete  les  reprimande  en  ces 
termes  :  «  Malheur  a  vous  qui  etes  vaUlants  k boire 

et  forts  a  preparer  l'ivresse  par  des  melanges  (Isa. 
y,  22) ;  »  et  ailleurs  :  «  Malheur  k  vous  qui  vous 

levez  de  grand  matin  afin  de  boire  jusqu'a  l'ivresse, 

et  qui  faites  des  libations  jusqu'au  soir,  afin  quele 
vin  vous  echauffe  de  ses  fumees  [Ibid.  11).  »  Le 

prophete  Joel  s'ecrie  aussi  :  «  Reveillez-vous,  ivro- 
gnes  et  pleui'.^z,  poussez  des  hurlements  vous  qui 
buvez  le  vin  avec  delices  [Joel,  i,  5).  i  11  ne  dit  pas 

qui  buvez  par  necessite,  mais  qui  buvez  avec  de- 

lices, c'est-i-dire  avec  bonheur.  L'ivrognerie  est 

un  peche  morlel,  c'est  une  faute  grave  ,  on  la  met 

au  rang  de  I'homicide,  de  I'adultere  et  de  la  forni- 

cation, elle  exclut  I'homme  du  royaume  de  Dieu, 

elle  le  chasse  du  paradis,  elle  le  plonge  au  fond  de 

I'enfer.  Noe  but  du  vin  et  il  decouvrit  le  membre 

de  sa  virilite  qu'U  avait  tenu  cache  durantsix  cents 
ans  {Gen.  ix,  21).  Enivre  lui  aussi  aussi  par cefte 

meme  liqueur.  Loth  coucha  avec  ses  deux  fllles,  il 

ne  sentit  neanmoins  pas  le  peche  qu'il  commet- 

tait,  parce  qu'il  ne  se  possedait  point  [Gen.  xix). 
Pensez  done,  ma  soeur  bien  aimee ,  combien  tons 

les  serviteurs  de  Dieu  doivent  detester  de  fuir  l'i- 
vrognerie. 

74.  Demande.  Mon  frere,  est-ce  un  peche  de  boire 
du  vin  ? 

Ripo'ise.  Venerable  soeur,  ce  n'est  point  un  p6ch6 

d'en  prendre  moderement,  je  veux  dire  ,  avec  so- 

briele.  Voici  comment  I'apotre  saint  Paul  parle  k 
Timothee,  son  disciple  :  «  Buvez  un  peu  de  vin  ci 

cause  de  voire  estomac  et  de  vos  frequentes  inflr- 
mites  (I  Tim.  v,  23).  «  Ecoutez  aussi  ce  que  dit 

Salomon  :  »  pris  avec  mesure  le  vin  est  la  sante  de 

Vkme  et  du  corps  (Eccli.  xxxi,  36),  pris  sans  me- 

sure, c'est  un  poison.  Pris  immoderement,  il  s'em- 

pare  de  I'esprit,  il  alourdit  I'^me ,  il  enflamme  la 
luxure,  il  I'excite,  il  la  nourrit.  Dieu  nous  a  donne 
ce  breuvage  pour  rejouir  notre  coeur,  non  pour 
nous  enivrer.  Par  consequent,  vierge  honorable, 

nous  devons  boire  non  point  abouche  que  veux-tu; 

mais  autant  que  le  besoin  le  reclame.  Prenez  done 

garde  de  sacrifier  a  la  gourmandise,  ce  que  le  Sei- 
gneur ne  nous  a  donne  que  comme  remede  pour 

le  corps  ;  veillons  a  ce  que  le  vin,  que  le  ciel  a  cree 

pour  le  salut  de  nos  corps,  ne  tourne  point  au  pro- 
fit de  nos  vices.  Preuous  garde  que  la  medecine  de 

la  chair  ne  degenere  en  ivresse.  Beaucoup  ont  ete 

nee  cum  splenduerii  in  vitro  color  ejus.  Ingreditur  enim 
blande,  sed  in  novissimo  mordebit  ut  coluber,  et  quasi 
serpens  veneuum  effundit.  Nullum  secretum  est,  ubi 
ebrietas  est.  Mullos  exterminavit  vinum,  et  perduxit 
COS  ad  periculum  coiporum  et  animarum.  Vinum  in 
jucundilatem  creatum  est,  non  in  ebrietatem.  Ubicun- 
que  saturitas  abundaverit,  ibi  luxuria  dominabitur. 
Ventrem  distentum  cibis  et  vini  potationibus  irrigatum 
voluplas  luxurlce  sequitur.  Ebrietas  corpus  debilitat, 
animam  illaqueat  :  ebrietas  general  perturbationem 
mentis,  ebriL..is  auget  furorem  cordis,  ebrietas  nutrit 
flammam  fomicationis,  ebrietas  ita  alienat  mentem,  ut 

homo  nesciat  semetipsum  :  homo  ebriusestita  a  semet- 
ipso  alienus,  ut  nesciat  ubi  sit.  Plerisque  laus  est  mul- 
tum  bibere,  et  non  inebriari,  quos  Propheta  increpat, 
dicens  ;  Vce  qui  potentes  estis  ad  bibendum  vinum,  et 
viri  fortes  ad  miscendam  ebrietatem.  Et  iterum  :  Vie  qui 
cottsurgitis  mane  ad  ebrietatem  sectandam,  et  polandum 
usque  ad  vesperam,  id  vino  cestuetis.  Eliam  Joel  pro- 

pheta clamat,  dicens  :  Expergiscimini  ebrii,  et  flete,  et 
ululate  omnc;  qui  bibitis  vinum  in  dulcedine  :  non  dicit, 
qui  bibitis  vinum  in  necessitate,  sed  qui  bibitis  vinum 
in  dulcedine,  hoc  est  in  deleclationo.  Ebrietas  mortale 
crimen  est,  ebrietas  grave  peccatum  est,  ebrietas  inter 
homicidia  et  adulteria  et  fornicationes  reputatur,  ebrie- 
as  ejicit  hominem  a  regno  Dei,  ebrietas  expellit  homi- 

nem  a  paradiso,  ebrietas  demergit  hominem  in  inter- 
num. Noe  bibit  vinum,  et  viriba  quae  per  sexcentos 

annos  celaverat,  nudavit.  Etiam  Loth  vino  inebriatus 
dormivit  cum  filiabus  suis,  nee  tamen  peccatum  sensit, 
quia  alienatus  a  semetipso  fuit.  Cogita  ergo,  soror  di- 
lecta,  quantum  sit  detestanda  et  fugienda  ebrietas  ab 
omnibus  servis  Dei. 

74.  hiterrogutio.  Frater  mi,  est  peccatum  bibere 
vinum? 

Responsio.  Venerabilis  soror,  non  est  peccatum  bibere 
vinum  temperatum,  id  est,  cum  sobrietate.  ̂ ic  enim 
ait  Paulus  apostolus  Timotheo  discipulo  suo  :^[odicum 
vinum  bibe propter  stomachum  tuum,  et  frequentes  infir- 
mitates  tuas.  Audi  etiam  quid  Salomon  dicat  :  Vinum 
cum  mensura  potatum,  sanilas  est  aniniis  et  corporis. 
Vinum  intemperatum  venenum  est.  Vinum  sine  men- 

sura superat  mentem,  per  multum  vinum  gravatur  mens 
per  vinum  luxuria  crescit,  per  vinum  luxuria  excitatur, 
per  multum  vinum  luxuria  nutritur.  Vinum  enim  nobis 
Deus  ad  Istitiam  cordis  dedit,  non  ad  ebrietatem  donavit. 
Igitur,  honesta  virgo,  bibanius  non  quantumgulaqujerit, 
sed  quantum  necessitas  requirit.  Caveamus  igitur,  ne 
illud  quod  Deus  ad  medelam  nobis  corporis  tribuit,  vitio 
gulae  deputemus  ;  caveamus  ne  vinum  quod  Deus  nobis 
dedit  ad  salutem  corporum,  in  usum  vertamus  vitiorum  : 
caveamus  ne  medicinam  carnis  in  vitium   convertamus 



pris  par  le  demon  au  moyen  du  vin,  et  I'ivrognerie 
n'est  point  autre  chose  qu'un  demon  manifeste. 
Pour  vous  done,  sceur  aimable  dans  le  Christ, 

prenez  modere  ment  de  ce  breuvage,  il  vous 

procurera  la  sante  du  corps  et  I'allegresse  de  Time. 
Buvez-en  avec  sobriete,  et  il  secouera  votre  lorpeur 
et  votre  nonchalance ,  et  vous  rendra  ardente  et 
d6vouee  dans  le  service  de  Dieu.  Pourquoi  ?  Farce 

que,  pris  avec  moderation,  il  rend  I'homme  atten- 
tif  k  la  priere  et  actif  dans  le  service  de  Dieu.  En  con- 

sequence, sceur  bien  aimee ,  si  vous  ih'ecoutez  comme 
un  frere,  et  si  vous  accomplissez  toules  choses,  ainsi 

que  je  yous  le  marque,  vou3  serez  sage. 

XK.\l.DupeM. 

75.  Tres-cbere  sceur,  entendez  Notre  Seigneur 
dire  dans  son  Evangile  :  «  Quiconque  commet  le 

peche,  est  esclave  du  pfeche  [Joan,  viu,  3i).  »  Lepe- 
ch6  se  commet  de  deux  manieres  ,  ou  par 

cupidite  ou  par  crainte ;  ou  on  veut  obte- 

nir  ce  cpi'on  desire,  ou  Ton  redoute  de  voir  arri- 
ver  le  mal  dont  on  a  peur.  II  se  commet  de  qua^ 
tre  manieres  par  pensee,  et  de  quatre  manieres 
aussi  par  action.  On  le  commet  par  pens6e,  par  la 

d"  ma'J'ite"  suggestion  du  demon,  par  la  delectation  dela  chair, 

se'° commet.  P^f  ̂ ^  consentemet  de  I'esprit,  par  la  pensee  de 
I'orgueil.  On  le  commet  par  action,  tantot  en  se- 

cret, tantot  en  public,  quelquefois  par  habitude, 

d'autrefois  par  desespoir.  Voila  les  p^ches  que  nous 

commettons  par  pensee  et  par  action,  on  s'en  rend 
coupable  de  trois  t'acons,  c'est-a-dire  par  ignorance 

Ea    combien 
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pBr  infirmity  et  de  propos  delibere.  Eve  pecha  par 

ignorance  dans  le  paradis,  ainsi  que  I'Apotre  le 
dit  :  «  rhomrae  n'a  pas  etc  seduit ,  c'est  la  femme 
qui  le  fut  ([  Tim.  ii,  14).  »  Adam  pecha  de  propos 
delibere  et  Eve  par  ignorance.  Celui  qui  est  trompe 

ignore  ce  ci  quoi  il  consent.  Pierre  pecha  par  fai- 

blesse,  lorsque,  tremblant  k  la  vols  d'une  servante, 
il  renia  Jtisus-Christ  [Matlh.  xxvi).  Pecher  par 
faiblesse  est  plus  grave  que  pecher  par  ignorance  ; 
mais  il  est  beaucoup  plus  grave  encore  de  pecher 
de  propos  delibere  que  par  faiblesse.  Celui  qui 
peche  en  public  est  aussi  plus  coupable  que  celui 
qui  peche  en  secret.  11  commet  une  double  faute,  il 
peche  et  il  apprend  k  pecher. 

76.  Quand  I'homme  connait  sa  faute  et  conceit 

en  lui-meme  de  la  honte  de  ses  peches,  c'est  deji 
une  certaine  justice.  II  vaut  mieux  s'abstenir 
de  pScher  par  amour  du  Seigneur,  que  par  crainte 

de  I'enfer.  11  vaut  mieux  aussi  ne  pas  commettre 
le  mal,  que  le  reparer.  Quiconque  peche  est  orgueil- 
letix.  Car  celui  qui  fait  ce  qui  est  defendu,  meprise 
les  commandements  du  Seigneur.  Ecoutez  done, 
soeur  bien  aimee,  ce  que  je  dis,  et  les  avis  que  je 
vous  donne  :  un  seul  mal  fait  perir  beaucoup  de 
biens.  Gardez  votre  4me  du  peche  :  celui  qui  peche 
en  un  point  de  la  loi,  les  viole  tons  :  une  seule 

faute,  efface  bien  des  justices.  N'inclinez  pas  votre 
cceur  vers  ce  qui  tlatte  le  corps.  N'asservissez  pas 
votre  Ame  sous  la  domination  de  la  chair;  ne  con- 
sentez  pas  k  la  delectation  charnelle.  Soeur  vene- 

rable, si  vous  vivez  selon  la  chair,  vous  mourrez. 
Puriliez  done  votre  conscience  de  toute  faute :  que 

ebrietatis.  Multi  per  vinum  a  dtemonibus  capti  sunt, 
nee  est  aliud  ebrietas  quam  manifestissimus  daemon.  Tu 
ergo,  soror  in  Christo  amabilis,  bibe  vinum  temperalum, 
et  erit  tibi  sanitas  corporis,  et  lastitia  mentis.  Bibe 
vinum  cum  sobrietale,  et  auferet  a  te  pigritiam  atque 
desidiam,  et  in  Dei  servitio  te  faciei  sollicitam  atque 
devotam.  Quare?  Quia  vinum  temperate  potatum  facit 
bominem  ad  orationem  soUicitum,  et  in  Dei  servitio 
acutum.  Igitur,  soror  charissima,  si  me  quasi  fratrem 
tuum  audieris,  et  heeo  omnia  sicut  diii  feceris,  sa- 

piens eris. 

*  XXXVI.  De  Peccato. 

75.  Soror  charissima,  audi  Dominum  in  Evangelic 
dicentem  :  Omnis  qui  facit  peccalum,  servus  est  peccati. 
Duobus  modis  committitur  peccatum ,  nemque  aut 
amore  cupiditatis,  aut  nietu  timoris  :  dum  homo  vel 
vult  habere  quod  concupiscit  ;  vel  cum  timet  ne  incur- 
rat  malum  quod  metuit.  Quatuor  modis  commitlitup 
peccatum  in  corde,  quatuor  etiam  modis  perpetratur  in 
opere.  Committitur  peccatum  in  corde,  suggestione 
daemonum,  delectatione  carnis,  consensione  mentis,  de- 
fensione  elationis.  Committitur  etiam  in  opere  aliquando 
latenter,  aliquando  publioe  ,  aliqnando  consuetudine  , 
aliquando  dcfj-cr.itionc.  Islis  modis  ergo  et  corde  pcc- 
camus,  et  opere  perpetramus  peccatum.  Tribus  modis 

peccatum  committitur,  videlicet  per  ignorantiam,  per 

infirmitatem,  et  per  industriam,  id  est,  scienter.  Per' 
ignorantiam  peccavit  Eva  in  paradiso,  sicut  ait  Aposto- 

lus :  Vir  non  est  seductiis,  sect  jnulier  fuit  seducia.  Ergo 
Adam  pecoavit  per  industriam,  Eva  vero  per  ignoran- 

tiam. Qui  vero  decipitur,  ignorat  quid  '  consenliat. 
Per  infirmitatem  peccavit  Petrus,  quando  per  timorem 
ancills  Christum  negavit.  Gravius  est  peccare  per  infir- 

mitatem, quam  per  ignorantiam  :  sed  multo  est  gravius 
peccare  per  industriam,  quam  per  infirmitatem.  Gravius 
etiam  peccat  qui  in  publico  delinquil,  quam  qui  in  abs- 
condilo.  Dupliciter  peccat  qui  in  publico  peccat,  quia  et 
peccat,  et  aliis  peccare  demonstrat. 

76.  Jam  quaedam  parsjusliliae  est  hominem  suam  ini- 
quitatem  cognoscere,  et  de  peccatis  propriis  in  semet- 
ipso  verecundiam  habere.  Melius  est  hominem  non 
peccare  propter  amorem  Dei,  quam  propter  timorem 
inferni.  Melius  est  etiam  non  peccare,  quam  peccatum 
emendare.  Omnis  peccans  superbus  est.  Faciens  enim 
vetila,  contemnit  dirina  pra»cepta.  .\udi  ergo  ,  soror 
charissima,  quae  dico,  audi  quae  moneo  :  per  unum 
malum  pereunt  multa  bona.  Custodi  animam  tuam  a 
peccato  :  qui  in  uno  peccavit,  factus  est  omnium  reus : 
per  unum  peccatum  multae  justitise  pereunt.  Non  de- 

clines cor  tuum  in  hoC  quo  delectatur  corpus.  Non  des 
animam  tuam  in  potestate  carnis  ;  non  ronsentias  car- 
nali  delectioni.  Soror   venerabilis,  si  secundum  carnem 
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votre  esprit  soit  pur  ;  qae  votre  corps  aussi  soit 

net  de  toute  iniquity  :  que  votre  chair  soit  sans 

tache,  que  la  souillure  ciu  peche  ne  demeure  point 

dans  votre  coeur.  Le  corps  ne  peut  se  corrompre 

si  l'4ine  ne  se  corrompt  auparavant :  si  I'&metombe, 

le  corps  est  aussitM  pret  a  pecher.  L'otme  precede 
Ja  cliair  ;  dans  le  crime,  elle  marche  la  premiere 

pour  faire  le  mal,  le  corps  ne  peut  faire  que  ce  fpie 

1 'esprit  veut  bieu.  Purifiez  done  votre  coeur  de 

I'iniquite,  et  votre  cliair  ne  commettra  pas  le 
peche. 

77.  Demande.  Mon  frere,  je  vous  prie  de  me 

dire,  si  I'Sme  du  pecheiir  est  laide  et  noire  j  et  si 
celle  du  juste  est  belle  et  ravissante? 

R^ponse.    Ma  soeur   bien    aimee  dans  le   Christ, 

Trois  choses  en  ce  nionde,  il  y  a  trois  choses  plus  noires  et  plus 

''  "\ne"^'   ̂ i^^5  1"6  'out  mal,  je  veux  dire,  Tame  du  pecheur 
lout  mal.     q^,i  persevere  dans  le  peche ;  elle  est  plus  noire  que 

le  corbeau  ;  les  mauvais  anges  qui   I'enlfevent  au 

jour  de  la  mort,  et  I'enfer  oil  elle  est  ploiigee.  II 

n'y  a  rien  ici  bas,  de  plus  fetide  ou  de  plus  noir 
Trois  biens  5^16  ces  trois  choscs.  II  en  existe  pareillement  trois 

qni  D'ontrien  qyj  n'ont  rien  au  dessus  d'elles  en  fait  de  bonte  : au-  dessus      ^ 

d'eui  en  (ait  ce  sont  I'ftme  du    iuste  nui,    perseverant   dans   les de  bont^.     ,  /   ,,  ,         ,   •,      , 
bonnes  oeuvres,  briUe  comme  le  soleil :  les  saints 

anges  qui  la  recoivent  au  jour  de  la  mort,  et 

le  paradis  oi'i  elle  est  placee.  On  ne  saurait  trouver 
rien  de  mieux  parmi  les  creatures.  Les  bons  anges 

presentent  au  Seigneur  lame  du  juste,  en  disant  : 

«  Voici,  6  Dieu,  celui  que  vous  avez  choisi  et  en- 
leve  k  la  terre,  il  habitera  k  jamais  dans  vos  parvis 

[PsaL  Lxiv,  5).  »  Soeur   aimable  dans  le  Christ,  si 

vous  purifiez  votre  kvae  de  toute  souillure,  si  vous 

perseverez,  ainsi  que  vous  I'avez  promis,  dans  le 
service  de  Dieu,  saus  le  moindre  dout«,  vous  vous 

rejouirez  dans  le  lit  nuptial  du  ciel,  avec  Jesus- 

Christ  votre  epoux.  Ainsi-soit-il. 

XXVIL  —  Be  la  confession  despeckis  et  de  la 

pinitence. 

78.  L'homme  commence  h  etre  juste  lorsqu'itse 
met  a  s'accuser  de  ses  propres  peches,  aussi  est-il 
ecrit  :  «  Le  juste  commence  par  s'accuser  lui-meme 
[Prov.  xvin,  17).  »  II  n'y  a  rien  de  pire  que  de      j,  f^^^ 
connaitre  ses  fautes  et  dene  les  point  pleurer.  Tout    p'enrer  lea 

pecheur  les  doit  pleurer  de  deux  manieres  :  d'abord    ''^"deti ''° 

parce  que,  par  sa  negligence,  il  n'a  point  pratiqu6     ""'^■•«'- le  bien,  en  second  lieu,  parce  que,  dans  son  orgueil, 

il  a  fait  le  mal  qu'il  ne  devait  pas  faire.  C'est  faire 
une  digne  penitence  que  de  pleurer   ses   peches 
passes  et  de  ne  plus  les  conimettre  aprfes  les  avoir 

pleures.  En  elfet,  celui   qui  pleure  ses  fautes  et  y    ' 
retombe,  est  comme   celui   qui  lave  une  brique 
crue  :  plus  il  la  lave,  plus  il  faitde  la  boue.  Quand 

un  pecheur  fait  penitence  tandis  qu'il  peut  encore 
pecher,  et  s'eloigne  de  tout  peche  tant  qu'il  vit,  on 
ne  peut  pas  douter,  que  lorsque  la  mort  arrivera,  il 

parvienne  k  I'eternel  repos.  Quant  k  celui  qui  vit 
mal  et  ne  fait  penitence  qu'i  la  mort,  on  ne  peut 
dire  qu'il   est   damne,    mais   la  remission    de    ses 
peches   est   egalement   douteuse.  Que   celui  done 

qui  veut  etre   assure  du   pardon   k   I'heure  de  la 
mort  fasse  penitence,  et  pleure  ses  peches  pendant 

vixeris,  morieris.  Munda  ergo  conscientiam  tuam  ab 

omni  peccato  .'  sit  menstua  pura,  sit  etiam  corpus  tuum 
ab  omni  iniquitate  pnrgatum  ;  sit  corpus  tuum  imma- 
culatum,  macula  peccati  in  corde  tuo  non  remaneat.  Non 
potest  corpus  corrumpi,  nisi  prius  fuerit  oorruptus  ani- 

mus. Si  anima  labitur,  statim  corpus  ad  peccandum 
paratum  est.  Anima  praecedit  carnem,  in  orimine  anima 
prima  vadit  ad  peccandum.  Niiiil  potest  corpus  facere 
nisi  quod  voluerit  animus.  Munda  ergo  cor  tuum  ab 
iniquitate,  et  caro  tua  non  peccabit. 

77.  Interrogalio.  Frater  mi,  rogo  ut  dicas  mihi,  si 
anima  liomiiis  peocatoris  ,  est  fceda  ,  et  nigra  : 
vel  si  anima  justi  iiominis  est  pulchra  aut  formosa? 

Resp.  Soror  in  Ctiristo  dilecta,  tria  sunt  in  hoc  mundo 
nigriora  et  deleriora  omni  malo,  videlicet  anima  pecca- 
toris  perseverans  in  peccato,  quae  est  plus  nigra  quam 
corvus  :  et  mali  angeli  qui  earn  rapiunt  in  die  mortis 
ejus  :  et  infernus  in  quo  jaotatur.  Non  sunt  foediora  vel 
nigriora  liis  tribus  in  hoc  mundo.  Ilerum  tria  sunt  qui- 
bus  non  sunt  meliora  ;  anima  videlicet  jusli  hominis 
perseverans  in  bonis  operibus,  quae  est  pulchra  sicut 
sol  ;  et  sancli  angeli  qui  earn  suscipiunt  in  die  mortis 
suae  :  et  paradisus  in  quo  collocatur.  His  tribus  non 
sunt  meliora  in  creaturis.  Angeli  sancti  praesentant  ani- 
mam  jusli  hominis  ante  Deum,  dicenles  :  fcce  quern 
elegisti,  Domine,  et  assumpsisti,  semper  habitavit  in 
atriin  tuis.  Soror  in  Christo    amabilis,  si  mentem  tuam 

ab  omni  iniquitate  mundaveris ,  et  in  servitio  Dei, 
siout  promisisli  ,  perse veraveris  ,  sine  dubitalione  in 
cojlesti  thalamo  cum  Jesu-Chriato  sponso  tuo  Isetaberia. 
Amen. 

XXXVII.  De  Confessione  peccatorum  et  poenitentia. 

78.  Tunc  homo  incipit  esse  Justus,  quando  de  pecca- 
tis  auis  propriis  incipit  accusare  seipsum,  unde  Scriptum 
est  :  Justus  in  principio  accusator  est  sui.  Nihil  aulem 
pejus  quam  culpam  cognoscere,  nee  deflere.  Omnia 
peccator  duobus  modis  debet  flere  peccata  sua  :  uno; 
quia  per  negligentiam  bonum  non  fecit  ;  altero,  quod 
per  audaciam  malum  commisit.  Bonum,  quod  debuit 
facere,  non  fecit,  et  malum  quod  non  debuit  facere, 
fecit.  Ule  homo  digne  agit  pcenitentiam,  qui  praeterita 
peccata  plangit,  et  iterum  plangenda  non  committlt. 
Nam  qui  plangit  peccatum ,  et  iterum  facit  peccatum, 
quasi  si  quis  lavet  laterem  crudum  :  qui  quanio  amplius 
laverit,  tanio  amplius  faciei  lutum.  Sic  quando  homo 
peccare  potens  poenifet,  et  vitam  suam  vivens  ab  omni 
crimine  corrigit,  sine  dubitalione  quando  ei  mors  adve- 
nerit,  ad  aeternam  perveniet  requiem.  Qui  aulem  male 
vivit,  et  in  morle  poenilenliam  agit,  sicut  damnatio 
illius  est  incerla,  ita  etremissio  illiusest  dubia.  Qui  ergo 
securus  cupit  esse  in  morte  de  indnlgpnlia,  in  sanitate 
poenitentiam  agat,  et  in  sanitate  peccata  sua  lugeat,  Igi- 
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ipi'il  est  en  sante.  Comme  la  misericorde  de  Dieu 

agit  d'urie  maniere  occulte,  il  faut  pleurer  sans 
rel4che.  Sceur  bien  aim^e,  ecoutez  les  paroles  de 

saint  Isidore  :  il  ne  faut  pas  que  le  penitent  soit 

sans  inquietude  au  sujet  de  ses  peches.  Pourquoi? 

Parce  que  la  securite  engendre  la  negligence,  et  la 

negligence  fait  soureiit  retomber  dans  ses  pre- 
mieres fautes,  rhonune  qui  ne  se  tient  pas  sur  ses 

gardes. 
79.  Main  tenant  done,  soeur  bien  aimee,  recevez 

le  conseU  que  je  vous  donne  et,  tant  que  vous  le 

pouvez,  corrigez  yotre  vie,  tandis  que  Dieu  vous 

en  donne  la  facilite,  decouvrez'vos  peches,  tant  que 
vous  en  avez  la  latitude;  pleurez-les  tandis  que 

vous  le  pouvez;  faites  penitence;  avouez-les,  tandis 

que  la  chose  vous  est  facile ;  tant  que  vous  etes 

en  vie ,  arrosez-les  de  vos  larnies.  Que  I'appel, 
adresse  aux  mourants,  serve  a  vous  corriger.  Pen- 

dant que  vous  le  pouvez,  corrigez  le  mal  que  vous 

avez  commis  ;  arrachez-vous  au  vice  et  au  peche ; 

tandis  qu'il  en  est  temps,  criez  vers  Dieu  pour  vous: 

tant  que  vous  habitez  le  corps,  assurez-vous  la 

remission  de  vos  peehes  :  avant  que  le  jour  de  la 

mort  arrive,  faites  penitence  :  avant  que  I'abime 
vous  engloutisse,  livrez-vous  k  la  conponction ; 

avant  de  tomber  dans  I'abime,  versez  des  pleurs 

sur  vos  iniquites,  avant  d'etre  plongee  dans  ces  ca- 

vernes,  deplorez  vos  negligences  :  il  n'v  a  plus  de 

joie,  la  oil  il  n'y  a  plus  de  place  pour  I'indulgence; 
il  n'y  a  plus  de  facilite  laissee  au  repentir,  oil  il 

n'y  a  plus  de  possibilite  de  correction,  plus  de  place 

pour  la  confession.  Pourquoi?  Parce  qu'U  n'y  a 

pas  de  redemption  dans  I'enfer.  Bien  que  vous  soyez 
peciieresse,  par   la  penitence,  vous  obtiendrez  le 

pardon  de  vos  fautes.  II  n'y  en  a  pas  de  si  enortne, 
dont  la  penitence  ne  procure  le  pardon.  Le  deses- 
poir  augmente  la  faute,  il  est  le  plus  grand  de 
tous  les  niaux,  il  est  le  pire  de  tons  les  peehes. 

Par  consequent,  sosur  bien  aimee,  croyez  en  toute 

certitude,  qu'il  y  a  de  I'espoir  dans  la  confession: 
ne  doutez  pas,  ne  desesperez  pas  de  la  misericords 

de  Dieu.  Ayez  confiance,  dans  I'aveu  que  vous  faites 
de  vos  fautes,  en  la  bonte  du  Seigneur. 

Frere  bien  aime,  ce  que  vous  dites  est  bien  dit, 
vous  me  donuez  un  bon  conseU. 

80.  Helas!  pauvre  pecheresse,  malheureuse  que 

je  suis !  Je  suis  tombee  en  tant  de  peehes,  en  tant 

de  crimes,  en  tant  de  negligences  !  Pau-  oil  com- 
mencer  mes  gemissements,  mes  larmes  et  mes 

pleurs?  Malheureuse  pecheresse  que  je  suis,  sur 

quoi  pleurerai-je  d'abord  ?  Quel  sera  le  premier 
objet  de  ma  tristesse  ?  Ma  memoire  ne  suffit  pas  k 

rappeler  tant  de  crimes.  0  larmes,  oil  vous  etes- 
vous  retirees?  0  pleurs,  ovi  etes-vous?  ou  vous 

cachez-vous,  fontaines  de  larmes?  Mettez-vous  en 
mouvement  et  alimentez  mes  pleurs  ;  ruisselez  sur 

mon  visage,  mouillez  mes  joues,  rendez  mes  ge- 
missements amers.  0  mon  Dieu,  venez  a  mon  se- 

cours,  avant  que  je  meure,  avant  que  la  mort  me 

previenne,  que  I'enfer  m'entraine,  que  les  flammes 

me  consument,  que  les  tenebres  m'enveloppent. 
Secourez-moi,  mon  Dieu,  avant  que  je  tombe  dans 

les  tourments  et  que  le  feu  de  I'enfer  me  devore, 
avant  que  je  sois  tourmentee  sans  fln  dans  les  abimes. 

Mon  Dieu,  que  ferai-je  quand  arrivera  votre  juge- 

ment  redoutable  ?  Que  repondrai-je  i  I'examen  qui 

s'y  fera?  Que  dirai-je,  malheureuse  pecheresse  que  je 
suis,  quand  je  serai  presentee  au  tribunal  de  Jesus. 

tur  quia  miseratio  Dei  occulta  est,  sine  intermissione 
Uere  necesse  est.  Soror  charissima,  audi  beati  Isidori 
verba  :  Non  oportet  poenitentem  de  peccatis  suis  habere 
securilatem.  Quare  ?  quia  securilas  negligentiam  parit, 
negligealia  vero  saepe  hominem  incautum  ad  priora 
peccata  reducit. 

79.  Nunc  ergo,  soror  charissima,  accipe  consilium 
meum,  et  dum  potes,  vitam  tuam  emenda.  Dum  Deus 
dat  tibl  licentiam,  peccata  tua  manifesta  ;  dum  datur  libi 
spatium,  peccata  tua  plora  :  dum  potes,  poenite  :  dum 
potes,  peccata  tua  confitere  :  dum  adhuc  vivis,  peccata 
tua  luge.  Morientium  vocatio,  tua  sit  emendatio.  Dum 
potes,  mala  quae  fecisti  emenda  :  dum  potes,  a  peccato 
et  vitio  te  trahe  ;  dum  tempus  est,  clama  ad  Deum 
pro  te  :  dum  adhuc  vivis  in  corpore,  tibi  indulgentiam 
peccatorum  tuorum  acquire  :  priusquam  dies  mortis  ad- 
veniat  tibi,  poenitenliam  age  :  antequam  puteus  te 
absorbeat,  poenite  :  priusquam  infernus  te  rapiat,  pec- 

cata tua  luge  :  priusquam  inprofundum  inferni  mergaris, 

Degligentias  tuas  plange  .'ubi  jam  non  est  locus  indulgen- 
ticEubijamnon  est  laetitia,  noapcenitendilicentia,  ubijam 
non  est  licentia  emendationis,  ubi  gam  non  est  locus 
confessionis.  Quare  ?  quia  in  inferno  nulla  est  redemp- 
tio.  Quamvis  sis  peccatri.x,  tamen  per  pcenilentiam 
habebis  veniam.  Nulla  tarn  gravis  est  culpa,  quin  per 

Qael  p^che est  le 

desespoir. 

pcEnitentiam  habeat  veniam.  Desperatio  auget  peccatum, 
desperatio  major  est  omnibus  peccatis,  desperatio  pejor 
est  omni  peccato.  Igitur,  soror  dilecta,  certissime  crede, 
quia  est  spes  in  confessione  :  nullomodo  dubites,  nullo 
modo  de  misericordia  Dei  desperes.  Habeto  flduciam  in 
confessione  de  bonitate  Dei. 

Frater  charissime ,  bene  dicis ,  bonum  das  mihi  con- 
silium. 

80.  Heu  me  peccatrix,  heu  me  misera  !  in  tantis 
peccatis,  in  tantis  criminibus,  in  tantis  negligentiis  ce- 
cidi  !  quid  primum  plangam,  quid  primum  plorem , 
quid  primum  lugeam  I  Ego  misera  quem  luctum  pri- 

mum sumam  ?  Ego  iudigna  quas  lacrymas  prius  fundam  t 
Memoria  non  sufficit  referre  gesta  tantorum  criminum. 
0  lacrymae,  ubi  vos  subtra.\istis  ?  o  lacrymEe,  ubi  estis  I 
ubl  estis  fontes  lacrymarum  ?  moveniini  obsecro  ad  fle- 
tum  meum  ;  fontes  lacrymarum,  fluite  super  faciem 
meam,  rigate  maxillas  meas,  date  mihi  planctum  ama- 
rnm.  Succurre  mihi,  Deus  mens,  antequam  moriar, 

antequam  mors  praeveniat  ,  antequam  me  infernus  ra- 
piat, antequam  me  Qamma  comburat,  antequam  me 

tenebrae  Involvant.  Subveni  mihi,  Deusmeus,  priusquam 
ad  tormenia  perveniam,  priusquam  me  devoret  ignis 
gehennae,  priusquam  sine  termino  crucier  in  inferno. 
Deus  meus,  quid  faciam  cum  venerit  tremendum  judi- 
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Christ  ?  Malheur  au  jour  on  j'ai  peche.  Malheur  a 

la  journee  ou  j'ai  commis  I'iniquite,  oil  j'ai  trans- 
gresselescommandementsdu  Seigneur.  Pliitauciel 

que  le  soleil  ne  m'eut  point  prete  ses  rayons.  Plut  k 
Dieu  que  cet  astre  ne  se  fut  pas  leve  sur  ma  tete. 

0  jour  detestable,  jour  abominable,  jour  entiere- 

ment  indigne  d'etre  nomrae,  6  jour  qui  m'as  en- 
fantfe  k  ce  monde,  qui  m'as  ouvert  le  sein  de  ma 
mere  !  Mieux  valait  ne  pas  venir  k  la  vie  que 

d'etre  lourmentee  k  jamais  dans  I'enfer ;  mieux 
valait  ne  jamais  naitre  que  de  souffrir  des  peines 

eternelles,  ne  voir  jamais  la  lumiere  de  ce  jour  que 
de  ressentir  les  ch3.timents  sans  fin.  Pleurez  sur 

moi,  ciel  at  terre,  pleurez,  6  vous,  creatures,  et 
vous  qui  avez  le  sentiment  de  la  vie,  repandez  des 

larmes  sur  moi.  Car  j'ai  gravement  peche,  j'ai  mal- 
heureusement  peche,  miserablement  peche,  mes 

iniquites  sont  innouibrables.  De  moi-meme  j'ai 
promis  de  bien  vivre  ;  mais  je  n'ai  jamais  garde 

les  bonnes  resolutions  que  j'avais  prises.  Toujours 

je  suis  revenue  k  mon  peche,  toujours  j'ai  multi- 

tiplie  mes  fautes,  sans  cesse  j'ai  renouvele  mes 
manquenients,  jamais  je  n'ai  ameliore  maconduite, 

jamais  J6  n'ai  cesse  de  faire  le  mal. 
81.  Priez  pour  moi  le  Seigneur,  6  saints  person- 

nages,  intercedez  pour  moi»  aupres  de  lui,  vous 

tous,  saints  du  paradis.  Ames  des  justes,  implorez- 

le  en  ma  faveur,  qu'il  prenne  pitie  de  raoi  et  en- 
leve  mes  iniquites.  Mon  ̂ me,  que  tu  es  miserable, 

qui  aura  compassion  de  toi  ?  Qui  te  consolera  ?  6 

kme  malheiireuse,  qui  poussera  des  g6missements 

pour  toi  ?  Oil   etes-vous,  6  gardien   des  hommes  ? 

Oil  etes-vous,  redempteur  des  imes  ?  Oil  etes-vous, 

bon  pasteur?  Pourquoi  m'avez-vous  meprisee? 
Pourqiioi  avez-vous  detourne  de  moi  votre  visage? 

Mon  Dieu,  ne  m'oubliez  point  k  jamais.  Ne  m'a- 
bandonnez  pas  pour  toujours,  ne  me  laissez  point 

en  la  puissance  des  demons.  Je  suis  une  pecheresse, 

une  creature  indigne,  cependant,  j'ai  recours  ci 
vous,  6  mon  Seigneur.  Vous  etes  clement,  vous  etes 
bon,  vous  avez  une  misericorde  infinie.  Vous  ne 

dedaignez,  vons  ne  detestez,  vous  n'ecartez  per- 
sonne  de  votre  tendresse.  Faites  briller  votre  bont6 

sur  moi.  Je  vous  en  conjure,  Seigneur,  ne  me  re- 
fusez  pas  ce  que  vous  avez  misericordieusement 

accorde  k  beaucoup.  Je  ne  defends  pas  mes  fautes, 

je  ne  cache  pas  ines  peches.  Le  mal  que  j'ai  com- 
mis me  deplait.  Malheureuse  que  je  suis,  j'ai 

peche.  Je  confesse  inon  erreur,  je  devoile  ma  faute, 

je  connais  mon  iniquity.  Seigneur,  j'ai  peche, 
soyez  propice  a  une  pecheresse  ;  pardon  nez-moi 
mes  fautes,  effacez  mes  manquements,  accordez 

indulgence  k  mes  crimes.  Si  vous  examinez  mes 

peches  avec  severite.  Seigneur,  qui  soutiendra  votre 

regard.  Nul  ne  les  supportera  avec  assurance,  nulla 

justice  n'y  sera  esposee  en  siirete,  quel  est,  en  effet, 

le  juste  qui  ose  se  dire  sans  peche?  Nul  n'est  sans 

peche,  nul  n'est  exempt  de  tache,  nul  n'est  pur 

en  votre  presence,  nul,  parmi  les  saints,  n'est  sans 
quelque  souillure.  Ceux  meme  qui  servaient  le 

Seigneur  ne  furent  point  inebranlables  et  I'iniquitS 
s'est  trouvee  parmi  lesanges;les  eloiles  ne  sont 
pas  pures  devant  vous,  les  cieux  ne  sont  pas  sans 
tache  en  votre  presence  (Job,  xv,  xxv,  vi,  iv,  xiv). 

cium  tuum  ?  Quid  respondero,  cum  venerit  examen, 

judicii  tui  ?  Quid  dicam,  ego  misera  et  peccati'ix,  cum 
praesentata  fuero  ante  tribunal  Christi  ?  Vae  diei  illi  in 

quo  peccavi.  Vae  diei  illi  quando  malum  feci.  "Vx  diei 
illi  quando  transgressa  sum  praecepta  Dei.  Utinam  uon 
illuxisset  sol  super  me.  Utinam  non  fuisset  ortus  sol 
super  me.  0  dies  detestanda,  dies  abominanda,  o  dies 
penitus  non  nominanda,  quae  me  in  hoc  saeculum  pro- 
tulit,  quae  mihi  claustra  ventris  aparuit  !  melius  niihi 
fuerat  non  esse  in  hoc  saeeulo  natam,  quam  in  inferno 
perpetuo  cruciatam:  melius  mihifueratnon  esse  genitam, 
quam  pati  ieternas  pcenas  gehennae  :  satius  mihi  fuerat 
non  esse  in  hoc  mundo  procreatam,  quam  pati  iEterna 
mala.  Flete  super  me  coelum  et  terra,  plorate  me  om- 
nes  creaturae ,  et  quse  potestis  sensum  vitae  habere , 
lacrymas  etfundite  super  me.  Peccavi  enim  graviter, 
peccavi  infeliciter,  peccavi  miserabiliter  :  innumerabilia 
sunt  peccata  raea.  Ut  bene  viverem,  uUro  promisi  : 
sed  bona  quae  promisi,  nunquam  servavi.  Semper  ad 
peccatum  meum  redii,  semper  peccata  mea  mul- 
tiplicavi  ,  semper  delicta  mea  iteravi  ,  nunquam  in 
melius  mores  mutavi ,  a  mails  factis  nunquam  ces- 
^vi. 

81.  Orate  pro  me  Dominum  viri  sancti,  intercedite 
pro  me  ad  Dominum  omnes  sancti.  Omnesanima;  justo- 
rum,  intercedite  pro  me,  si  forte  misereatur  mei  Deus, 
si  forte  iniquitates  meas  auferat.  O   misera  anima  mea 

T.  vn. 

quis  miserebitur  tui  1  Quis  consolabitur  te  ?  0  anima 
misera!  o  anima,  quis  dabit  lamentum  pro  te?  ubi  es 
custos  hominum?  ubi  es  redemptor  animarum?  ubi  es 
pastor  bone?  Cur  despexisti  me  ?  cur  avertisli  faciem 
tuam  a  me  ?  Deus  meus,  non  me  obliviscaris  in  finem. 
Non  me  deseras  in  perpetuum,  non  me  deseras  in  po- 
teslate  da>monum.  Peccatrix  sum,  indigna  sum,  lamen 
ad  le  Deum  meum  confugio.  Tu  clcmens,  tu  plus,  lu 
multEe  miserationis.  Nullum  spernis,  nullum  deteslaris, 
nullum  recusas  a  misericordia.  Domine,  ostende  in  me 
misericordiam  tuam.  Obsecro,  Domine,  ut  non  deneges 
mihi  quod  misericorditer  multis  dedisti.  Scelera  mea 
non  defendo,  peccata  mea  non  abscondo.  Displicet 
mihi  malum  quod  feci.  Ego  misera  peccavi.  Errorem 
meum  conliteor,  culpam  meam  manifesto,  iniquitatem 
meam  cognosco.  Peccavi,  Deus  meus,  propitius  esto 
mihi  peccatrici  ;  parce  malis  meis,  ignosce  peccatia  meis, 
indulge  criminibus  meis,  Domins,  si  iniquitates  obser- 
vaveris,  Domine,  quis  sustinebit  ?  NuUus  ad  examen 
tuum,  nee  justitia  justi  secura  erit,  quis  enim  Justus  qui 
se  audeat  dicere  sine  peccato?  Nullus  homo  est  sine 
peccato,  nemo  est  mundus  a  delicto,  nemo  est  mundus 
in  conspectu  tuo,  ecce  inter  sanctos  nemo  est  immacu- 
latus.  Ecce  qui  servierunt  Deo,  non  fuerunt  stabiles,  et 

in  angelis  inventa  est  iniquitas  :  stellcB  non  sunt  mun- 
dae  coram  te,  cceli  non  sunt  mundi  in  conspectu  tuo.  Si 

igitur  nemo  in  conspectu  tuo  est   sanctus,  nemo  imma- 16 
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Si  done,  nul  n'est  saint  devant  vous,  nul  n'est  sans 
tache,  combien  plus  paraitrai-je  souillee,  moi  pe- 

cheresse,  pourriture  et  vermine,  triste  '  fille  des 
hommes,  moi  qui  ai  bu  I'iniquite  comme  I'eau  et 
ajoute  peche  a  pecbe,  qui  suis  assise  daus  la  pous- 
siere,  qui  habite  una  maison  de  boue,  qui  ai  la 

terre  pour  fondement  ?  Mon  Dieu,  presentez  votre 
main  droite  k  cette  pecberesse. 

82.  Je  vous  en  conjure,  rappelez-vous.  Seigneur, 

quelle  est  ma  substance;  souvenez-vous  que  je 

suis  terre.  N'oubliez  pas  que  je  suis  cendre  et 
poussiere.  Donnez-moi  une  medecine  qui  me  gue- 

risse,  un  breuvage  qui  me  rende  la  sante.  Malbeu- 
reuse,  je  suis  tombee  dans  la  fosse  de  mes  pecbes ; 

creature  indigne,  je  suis  descendue  au  fond  de  I'en- 
fer.  Mon  Dieu,  delivrez  de  I'enfer  mon  kme  captive ; 
que  ces  abimes  ne  me  retiennent  pas  pour  toujours, 

qu'ils  ne  m'engloutissent  pas,  que  le  goullre  ne 

referme  pas  sur  moi  ses  ouvertures,  qu'il  no  me 
refuse  pas  une  issue.  Voici  que  le  jour  redoutable 

approche,  le  dernier  jour  est  li,  le  moment  de  la 

mort  est  bien  pres,  il  ne  me  reste  plus  que  le  se- 
pulcre ;  faites-moi  gr^ce,  Seigneur,  avant  que  je 

m'en  aille  a  la  terre  des  tenebres ;  venez  ̂   mon  se- 

cours,  6  mon  Dieu,  avant  que  j'entre  dans  la  re- 

gion de  la  misere  et  de  I'obscurite  (Job.  x).  Re- 
dempteur  des  Siraes,  venez  a  mon  aide,  avant  (fue 

je  meure,  rompez  les  liens  de  mes  iniquites  avant 

que  j'arrive  a  la  mort. 
83.  Sceur  bien  aimee  dans  le  Christ,  que  Dieu 

ait  pitie  de  vous,  qull  vous  remette  tous  vos  pe- 

ches,  qu'il  vous  accorde  I'indulgence  de  tous  vos 

manquements,  qu'il  vous  pardonne  tout  ce  que 

vous  avez  commis  de  mal,  et   qu'il  vous  lave  de 

toute  faute .  Agissez  done  comme  U  faut ;  proposez-     Aprils  u 

vous,  dans  votre  cojur,   de  ne  plus  pecher,  prenez  ''ne"faui'pa3 
bien  la  resolution  de  ne  plus  commettre  le  mal,    renouveier 

ses  peches. veillez  a  ne  point  recommencer  vos  fautes,  ne  vous 

souillez  pas  apres  le  peche,  apr6s  le  deuil  de  la 

penilence  ne  revenez  pas  a  vos  egarements,  ne  don- 
nez  pas  matiere  a  de  nouveaux  gemissements.  11 

ne  se  repent  pas,  il  se  moque,  ceUii  qui  commet 
des  actions  qui  seront  un  sujet  de  repentir  ;  il  ne 

parait  point  prier  humblement  le  Seigneur,  mais 

il  I'insulte  audacieusement ,  celui  qui  recom- 
mence Facte  qui  lui  a  une  fois  attire  w.v.i  penitence. 

Aussi  le  bienheureux  Isidore  a-t-il  dit  :  La  peni- 
tence que  souille  aussitot  une  faute  nouvelle  est 

vaine.  Et  ailleurs  il  dit  encore  :  Uneblessure  qui  se 

rouvre,  se  guerit  plus  lentement.  Celui  qui  peche 

frequemment  et  pleure,  merite  k  peine  le  pardon. 

Soyez  done  ferme  dans  la  penitence ;  n'abandon- 
nez  pas  la  bonne  vie  que  vous  avez  commence  k 

mener.  Le  salut  est  a  ecus  qui  perseverent,  aussi 

est-il  dit ;  «  Bienheureux  ceux  qui  observent  I'e- 
quite  et  pratiquent  la  justice  eu  tout  temps  [Psalm. 

cv,  3).))  Et  encore:  «Quiconque  perseverera  jusqu'au 
bout,  sera  sauve  [Malik,  x,  22).  «  Vierge  honorable, 

je  vous  engage  a  parler  toujours  la  rougeur  sur 

votre  visage  au  souvenir  de  vos  peches ;  que  la  pu- 
deur  couvre  votre  face  a  la  pensee  de  vos  fautes. 

Que  la  honte  de  votre  faute  vous  fasse  rougir  de 

lever  les  yeux  au  ciel ;  marchez  la  tete  baissee, 

plongee  dans  le  chagrin,  le  visage  attriste,  que  le 
cilice  et  la  cendre  entourent  vos  membres,  oui, 

que  le  cilice  recouvre  votre  corps.  Que  la  terre  soit 

voire  coiiche,  que  le  sol  soit  votre  lit.  Vous  etes 

poussiere,  asseyez-vous  dans  la  poussiere;  cendre, 

culatus,  quanto  magis  ego  peccatrix  et  putredo  ac  ver- 
mis filia  hominum,  quae  bibi  iniquitates  quasi  aquas,  et 

mulUplicavi  peccata  mea  ,  qua;  sedeo  in  pulvere  , 

quae  iiabilo  in  domo  lutea,  quae  terrenum  habeo  funda- 
mentum"?  Deus  mens,  porrige  de.xterani  tuam  milii  puc- 
catrici. 

82.  Memorare  obsecro,  Domine,  quae  sit  mea  subs- 
tantia. Memento,  Uomine,  quia  terra  sum.  Memento 

quia  cinis,  et  pulvis  sum.  Medicinam  qua  saner  tribue, 
medicinam  qua  curer  inipende.  Ego  misera  cecidi  in 

foveam  peccatorum  meorum,  ego  indigna  cecidi  in  pro- 
fundum  inferni.  Deus  mens,  libera  animammeam  capti- 
vam  ab  inferno  :  noa  concludat  me  profundum ;  non 
absorbeat  me  infernus,  non  urgeat  super  me  puteus  os 
suum,  abyssus  non  deneget  mibi  exitum.  Ecce  dies 
timendus  jam  imminet,  jam  venit  ultima  dies,  jamprope 
est  dies  mortis,  nihil  superest  mibi  nisi  tumulus,  nihil 
nisi  sepulcrum  :  parce  mihi  Domine,  antequam  vadam 
ad  terram  tenebrosam,  subveni  mihi,  Deusmeus,  prius- 
quam  vadam  ad  terram  miseriaeettenebrarum.  Redemp- 
tor  animarum,  succurre  mihi  antequam  moriar,  solve 

vincula  peccatorum  meorum  priusquam  ad  mortem  per- 
veniam. 

83.  Soror  mihi  in  Christo  dilecta,  Deus  misereatur 
lui,  et  dimittat  tibi  omnia  peccata   tua,    Ueus  retribuat 

tibi  indulgentiam  tuorum  delictorum,  Deus  indulgeat 
tibi  quidquid  peccasti,  Deus  te  lavet  ab  omni  peccato. 
Age  itaque  jam  ut  oportet  :  propone  in  corde  tuo  ut 
amplius  non  pecces,  statue  in  corde  tuo,  u(  amplius  ma- 

lum non  facias,  cave  culpas  tuas  iterare,  non  te  poUuaa 
post  peccatum,  post  luctum  pcenitentiae  non  redeas  ad 
peccatum,  non  iterum  facias  quod  iterum  plangas.  Non 
est  pcenilens,  sed  irrisor,  qui  adhuc  agit  unde  poeniteat  : 
non  videtur  Deum  depreoari  bumilis,  sed  subsannare 
superbus,  qui  adhuc  malum  agit  unde  jam  poenitenliam 
accepit.  Unde  et  beatus  Isidorus  ait  :  inanis  est  poeni- 
tentia,  quam  sequens  coinquinat  culpa.  Et  iterum,  itera- 
tum  vulnus  tardius  sanatur.  Frequenter  peccans  etlugens 
vix  meretur  veniam.  Esto  igitur  confirmata  in  poeni- 
tentia  :  vitam  bonam  quam  ccEpisti  tenere,  non  deseras. 
Salus  perseverantibus  datur.  Unde  dicitur  :  Beali  qui 

custodiunt  Judicium,  et  faciunt  jmiitiam  in  omni  tem- 
poj'e.  Et  iterum  :  Qui  perseveraverit  usque  in  finem, 
hie  salvus  erit.  Honesta  virgo,  moneo  to  ut  semper  por- 
tes  verecundiam  in  vullu  de  recordatione  peccati  :  por- 
tes  pudorem  in  facie  de  memoria  delicti.  Propter  vere- 

cundiam peccali  oculos  tuos  levare  erubesce  :  ambula 
demissa  facie,  moesta  moerore,  incede  abjecto  vultu,cili- 
cium  et  cinis  involvant  membra  tua,  cilicium  operiai 
corpus  tuum.  Terra  sit  tibi  cubile  :  stratus  sit  tibi  humus. 



LIVRE  DE  LA  MANIERE  DE  BIEN  VIVRE. iU3 

restez  sur  la  cendre.  Soyez  toujours  dans  le  ge- 
missement,  toujours  dans  la  tristesse,  toujours 

dans  les  soupirs  du  fond  du  ccEur  ;  que  toujours 

la  componction  se  fasse  sentir  a  votre  arae,  que  le 

regret  soit  dans  voire  poitrine,  que  les  plaiutes 

soient  dans  votre  coeur,  que  souvent  les  larmes 

couleut  de  vos  yeux,  soyez  toujours  prete  k  verser 

des  pleurs. 

84.  Vierge  venerable,  croyez-moi,  jamais  les  ser- 
viteurs  de  Dieu  ne  doivent  etre  en  securite  dans 

cette  vie  quoiqu'ils  soient  justes.  lis  doivent  tou- 
jours Teiller,  et  rappeler  avec  larmes  leurs  peches 

en  leur  memoire.  Aussi,  au  Cantique  descanliques, 

est-il  dit,  dans  les  louanges  de  I'Epoux,  c'est-a-dire 
de  Jesus-Christ  :  «  Sa  clievelure  est,  comme  les 
tiges  etalees  du  palmier,  noire  comme  les  plumes 

des  corbeaux  (Cant,  v,  11).  »  Qu'entendons-nous 
par  la  chevelure  de  Jesus-Clirist,  sinon  les  fideles 
qui,  en  conservant  dans  leur  ame  la  foi  de  la  sainte 

Trinity  et  en  s'attachant  au  Seigneur,  pratiquent  ce 

qu'ils  croient.  Semblables  aus  cheveux,  ils  ren- 
dent  gloire  a  Dieu  par  leur  conduile  prudeute 

Le  palmier,  en  croissant,  s'eleve  dans  les  airs, 
il  est  le  symbole  de  la  victoire  .  La  cheve- 

lure de  Jesus-Christ  est  «  semblable  k  des  branches 

de  palmier,  »  parce  que  les  elus,  en  montant  tou- 
jours au  haut  desvertus,  parviennent  avecla  grAce 

de  Dieu,  au  triomphe  et  a  la  victoire.  Ces  branches 

sont  noires  comme  le  plumage  du  corbeau,  parce 

que  bien  que  ces  saintes  4mes  s'elevent  vers  le 
ciel  par  leurs  vertus,  elles  reconnaissent  tou- 

jours neanmoins  qu'elles  sont  pecheresses.  Ainsi, 
ma  bien  aimee  dans  le  Christ,  bien  que  votre  con- 
duite  soit  bonne  et  religieuse,  bien  que  vous  serviez 

Dieu  en  justice  et  devotion,  je  vous  engage  a 

ne  jamais  cesser  cependant  da  verser  des  larmes. 
Si  done  vous  voulez  effacer  las  souiUures  de  vosini- 

quites,  aimez  toujours  les  pleurs.  Que  les 
larmes  vous  soient  deuces  ,  que  toujours  le 

deuil  et  les  plaintes  vous  soient  agreables,  ne  cessez 

jamais  de  gemir  et  de  voiis  lamenter  :  soyez  aussi 

portee  aux  sanglots,  que  vous  I'avez  ele  au  mal 
que  votre  pente  vers  la  penitence  soit  aussi  forte 

que  I'a  ete  votre  ardeur  k  pfecher.  11  faut  cependant 
employer  les  remedes  selon  la  faiblesse  humaine, 

les  peches  graves  demandent  de  grands  gemisse- 
ments.  Soeur  venerable  ,  daigne  vous  aider 

et  vous  consoler  ,  dans  cette  vie  presente,  Celui 

que  les  anges  adorent  dins  la  cour  celeste.  Ainsi- 

soit-il. 

XXVin.  — Dela  Communion. 

85.  « Quiconque  mangera  indignement  le  pain 

et  boirale  calicedu  Seigneur,  seracoupable  du  corps 

et  du  sang  du  Seigneur  (1  Cor.  xi,  27), »  c'est-i- 
dire,  commettra  un  peche  et  souillera  son  ame. 

Pourquoi?  Parce  qu'il  s'approchera  mal  d'un  bien. 
«  Que  I'homme  done  s'eprouve  lui-meme  et  qu'il 

mange  ainsi  de  ce  pain  et  boive  de  ce  calice.  u  C'est 
comme  si  I'Apotre  disait  :  que  chacun  examine  sa 

cotiduite,  qu'il  purifie  son  coeur  de  toule  malice, 

alin  de  pouvoirs'approcher  d'un  si  grand  sacrement. 
En  effet,  «  quiconque  mange  et  boit  indignement 

le  corps  et  le  sang  du  Seigneur,  mange  et  boit  son 

jugement, »  c'est-a-dire  la  cause  de  sa  damnation. 

C'est  ce  qui  fait  dire  a  saint  Isidore,  que  ceux  qui  me- 

nent  dans  I'Eglise  une  conduite  criminelle  et  ne  s'abs- 

Pulvis  es,  in  pulvere  sede  ;  cinis  es,  in  cinere  sede.  Esto 
semper  plangens,  semper  mcBrens,  semper suspiria  cordis 
emittens  ;  semper  sit  compunctio  in  corde  tuo.  Sit 
lamentum  in  tuo  pectore,  sint  geniifus  in  tuo  corde, 
frequenter  lacrymae  fluant  ab  ocuhs  tuis,  semper  esto 
parata  ad  lacrymas. 

84.  Venerabjiis  virgo,  crede  mihi,  quia  nunquam 
servi  Dei  in  hac  vita  debent  esse  securi,  quamvis  sint 
justi.  Servi  Dei  semper  debent  vigilare,  et  peccata  sua 
cum  lacrymis  ad  memoriam  reducere.  Unde  in  laudibus 
Sponsi,  scilicet  Christi,  in  Cantico  canticorum  dicitur  : 
Comce  ejus  sicut  elatae  palmarum,  nigrce  quasi  corvus. 
Quid  per  comas  Christi  intelligimus,  nisi  fideles  homi- 

nes, qui  dum  fidem  sanctae  Trinitatis  in  mente  custo- 
diunt,  et  Deo  adhasrentes  quod  credunt  faciunt,  quasi 
capilli  in  capite  prudentes  iUi  honorem  conferunt?  Palma 
autem  vere  in  altum  crescendo  proficit,  et  victoriam  sua 
signillcatione  prstendit.  Corns  ergo  Christi  sicut  e/atce 
palmarum  sunt,  quia  electi  quique  dum  semper  ad  alta 
virtutum  se  efferunt ,  per  Dei  gratiam  quandoque  ad 
victoriam  perducunlur.  Nigree  autem  sunt  sicut  corvus, 
quia  quamvis  virtutibus  in  coelum  se  erigant,  semper 
tamen  peccatores  se  esse  cognoscunt.  Sic  el  tu  soror 
mihi  in  Christo  amantissima,  quamvis  bene  et  religiose 
vivas,  quamvis  juste,  et  devote  Deo  servias   :  te  tamen 

moneout  nunquam  deseras  lacrymas.  Si  igitur  vis  abluere 
peccatorum  tuorum  maculas,  semper  diligas  lacrymas. 
Dulces  tibi  sint  lacrymae,  delectet  te  semper  planctus  et 
luctus,  nunquam  deseras  planctum  et  luctum  :  tantoeslo 
prona  ad  lamenta,  quanto  fuisti  prona  ad  culpam  ;  quanta 
fuit  tibi  intentio  ad  peccandum,  tanta  sitadpcenitendum 
devotio.  Secundum  infirmitatem  adhibenda  estmedicina, 
gram  peccata  grandia  lamenta  desiderant.  Soror 
vensrabilis,  ipse  te  adjuvare  et  consolari  dignetur  in 
hac  praesenti  vita,  quern  angeli  adorant  in  ccelesti  curia. 
Amen. 

XXVIII.  De  communione. 

83.  Quicunque  mandueaverit  panem,  et  biberit  calicem 
Domini  indigne,  reus  erit  corporis  el  sanguinis  Domini, 
id  est  peccatum  et  maculam  contrahet  sibi.  Quare?  quia 
ad  bonum  male  accedit.  Probet  autem  seipsum  homo,  et 
sic  de  pane  illo  edat,  et  de  calice  bibat.  Ac  si  diceret  : 
unusquisque  consideret  vitam  suam,  et  cmundet  cor 
suum  ab  omni  malilia,  ut  digne  possit  accedere  ad  tarn 
magnum  sacramentum.  Quicunque  enim  corpus  et  san- 
guinem  Domini  manducat  et  bibtt  indigne,  judicium  sibi 
manducat  et  bibit,  scilicet  causam  suae  damnationis. 
Unde  etiam  beatus  Isidorus  ait  :  qui  in  Ecclesla  scele- 



2Vi LIVRE  DE  LA  MANIERE  DE  BIEN  VIVRE. 

Difference 
entrt  la 
boDDe  et  la 
mauTaise 

eommanioD 

tiennent  pas  de  la  communion  en  pensant.qu'ils  peu- 
vent,  parce  moyen,sepurifierdeleursfaules,doivent 

savoir  qu'ils  ne  reussissent  point  a  effacerla  souiUure 

de  leur  ame.  Le  Prophete  dit  an  contraire  :  o  Qu'est- 
ce  a  dire  que  mon  bien-aime  a  commis  beaueoup 

de  crimes  dans  ma  maison  ?  Est-ce  que  les  viandes 
saintes  eflfaceront  vos  malices  de  voire  coeur  [Jerem. 

XI,  15)  ?  »  En  consequence,  que  celui  qui  yeut  rece- 

voir  le  corps  du  Seigneur,  s'applique  d'abord  a  de- 
meurer  dans  la  foi  du  Clirist  et  dans  son  amour. 

De  la  vient  cette  parole  du  Seigneur  dans  son  Evan- 
gile  :  «  Celui  qui  mange  ma  chair  demeure  en 

moi,  et  moi  je  demeure  en  lui.  »  C'est  comme  s'il 
disait  :  celui-la  demeure  en  moi  qui  accomplit  ma 

volonte  par  de  saintes  auvres.  Autrement,  s'il  ne 

demeure  poLat  d'abord  en  moiet  moi  en  lui,  par 
la  foi  et  les  bonnes  oeuvres,  U  ;ne  peut  manger 

ma  chair,  ni  boire  mon  sang.  Que  mangera-t-il 
done ?  Tout  le  monde  participe  frequemment  aux 

sacrements,  mais  les  uns  maugent  et  boivent  spiri- 
tuellement  le  corps  et  le  sang  du  Seigneur ;  pour 

les  autres,  au  contraire,  ils  ne  recoivent  que  le  sa- 

crement,  c'est-4-dire  le  corps  du  Christ,  sous  le  sa- 
crement  et  non  la  chose  du  sacrement.  On  appelle 

ici  sacrement  le  propre  corps  du  Christ,  ne  de  la 

Vierge  Marie  ;  la  chose  spirituelle,  c'est  la  chair  de 
Jesus-Christ.  Celui  qui  est  bon  recoit  done  le  sacre- 

ment et  la  chose  du  sacrement :  celui  qui  est  me- 
chaint,  le  t  mangeant  indignement,  mange  et  boit 

son  jugement,  •  comme  le  dit  I'Apotre,  parce  qu'U 
ne  s'est  pas  eprouve  d'abord  et  ne  discerne  pas  le 
corps  du  Seigneur.  Que  mange  et  boit  done  le  pe- 
cheur  ?  II  ne  prend  point  spirituellement  la  chair 

et  le    sang    du  Seigneur   pour    son  salut,    mais 

il  mange  le  jugement  pour  sa  condamna- 

tion  ,  bien  qu'il  paraisse  recevoir  avec  les 
autres,  le  sacrement  de  I'autel.  Par  consequent, 

I'un  recoit  le  corps  du  Seigneur  pour  son  salut, 

I'autre  pour  sa  condamnation.  Celui  qui  recoit  le 
corps  sacre,  avec  le  traitre  Judas,  est  condamne  avec 

Judas  ;  celui  qui,  aiusi  que  Pierre  et  les  autres  fide- 
les,  le  prend  avec  foi  et  devotion,  est  sanctifle  sans 
nul  doute  avec  Pierre  et  les  autres  apotres  dans  le 

corps  du  Christ,  Ecoutez  done  epouse  du  Christ  les 

paroles  du  bienheureus  .\ugustin :  quiconque  vient, 

avec  un  corps  chaste,  un  cffiur  pur  et  uu  esprit  rem- 
plide  devotion,  communier  a  cet  autel,  arrivera  par 
une  heureuse  transmigration,  sous  les  yeux  de  Dieu, 

a  I'autel  qui  est  Jesus-Christ  dauis  les  cieui. 
86.  Soeur  aimable  dans  le  Christ,  Ecoutez,  je  vous  j,  j 

prie,  quelle  est  la  prudence  du  serpent.  Cet  animal,  prealable.  4 

quand  il  va  boire,  vomit  tout  s  on  venin  avantd'ar- 
river  a  la  fontaine.  Imitez-le  done  eu  cela,  6  soeur 

bien-aimee,  et,  avant  de  vous  approcher  de  la  fon- 

taine, c'est-a-dire,  de  la  coujuunion  du  corps  et  du 
sang  de  Notre  Seigneur  Jesus-Christ,  rejetez  tout 

venin,  c'est-a-dire  baunissez  de  voire  coeur  la  baine, 

la  colere,  la  malice,  I'envie,  la  volonte  et 
les  pensees  mauvaises.  Pardonnez  aussi  k  votre 

prochain  et  a  toutes  vos  tompagnes  les  manque- 
ments  qui  out  ete  commis  envers  vous,  afin  que  le 

Seigneur  vous  pardonne  vos  peches ,  ainsi  qu'il  le 
dit  lui-meme  :  «  Pardonnez  et  on  vous  pardonnera 

(Luc.  VI,  37).  »  Si  vous  accomplissez  tout  cela,  ainsi 

que  je  vous  I'ai  dit,  vous  pourrez  approcher  de  la 
fontaine  vive,  c'est-a-dire  de  Jesus-Christ  qui  est  la 
source  de  tons  les  biens.  11  dit  aussi,  en  parlant 

de  lui  :  «  Je  suis  le  paiin  vivant  descendu  du  ciel 

I'lmitation 

do  serpent, 

vomir le  Teoin. 

rate  vivunt,  et  communlcare  non  deslnunt,  putantes  se 
tali  communione  a  peccatis  posse  mundari ;  sciant  hi 
tales  ad  emundalionem  sibi  non  proDcere ,  dicente 
prophela  :  Quid  est  quod  dilectus  mens  in  domo  mea 
fecit  scelera  multa  1  numquid  carries  sancice  auferent  a 
te  inalilias  tuasl  Qui  ergo  corpus  Christi  \ult  accipere, 
prius  sludeat  in  Christi  fide  et  dilectione  manere.  Hinc 
est  quod  ail  Dominus  in  Evangelio  :  Qui  manducat 
carnem  meam,  in  me  mauet  et  ego  in  eo  :  ac  si  diceret  : 
ille  in  me  manet,  qui  in  bonis  operibus  voluntalem 
meam  adimplet.  .A.lioquin  nisi  prius  maneat  in  me  per 
fidem,  et  bonam  operationem,  et  ego  in  eo  :  carnem  • 
meam  manducare  non  potest,  nee  sanguinem  bibere. 
Quid  est  ergo  quod  manducant  homines?  Ecce  omnes 
frequenter  sacramenta  altaris  percipiunt  plane,  sed  alius 
carnem  Christi  spiritualiter  manducat  et  sanguinem 
bibit  :  alius  vero  non,  sed  tantum  sacramentum,  id  est 
corpus  Christi  sub  Sacramento,  et  non  rem  sacramenti. 
Sacramentum  hoc  dicitur  corpus  Christi  proprium  de 
virgine  natum,  res  vero  spiritualis  Christi  caro.  Bonus 
igitur  accipit  sacramentum,  et  rem  sacramenti  :  malus 
vero  quia  manducat  indigne,  sicut  apostolus  ait,  judi- 

cium sibi  mauducat  et  bibit  :  non  probans  se  prius,  nee 
dijudicans  corpus  Domini.  Ergo  quid  manducat  peccator 
et  quid  bibit?  non  utique  carnem  et  sanguinem  spiritua- 

liter ad  suam  salutem,  sed  judicium  ad  suam  damnatio- 
nem,  licet  videalur  cum  cajteris  sacramentum  altaris 
percipere.  Itaque  alius  accipit  corpus  Domini  ad  salutem, 
alius  vero  ad  damnationem.  Ille  qui  cum  Juda  traditore 
corpus  Domini  accipit,  cum  Juda  condemnatur  :  qui 
cum  Petro  et  caeteris  fidelibus  devote  ac  Gdeliter  illud 

sumit,  sine  dubio  cum  Petro  et  caeteris  apostolis  in  cor- 
pore  Christi  sanctificatur.  Audi  igitur  sponsa  Christi 
verba  beati  Augustini.  Qui  casto  corpore  et  mundo 
corde  cum  pura  conscientia  atque  devota  mente  ad 
islam  altaris  comraunionem  venit,  ad  illud  altare  qui 

est  Christus  in  coelis,  ante  oculos  Dei  felici  transmigra- 
tione  perveniet. 

86.  Soror  in  Christo  amabilis,  rogo  ut  audias  pruden- 
tiam  serpenUs.  Serpens  enim  cum  coeperit  ire  ad 
bibendum,  antequam  veniat  ad  fontem,  evomit  omne 
venenum.  Imitare  ergo  et  tu  charissima  hunc  serpen- 
tem  in  hac  parte,  ut  antequam  venias  ad  fontem,  id  est, 
communionem  corporis  et  sanguinis  Domini  nostri  Je- 
su-Christi,  evomas  omne  venenum,  scilicet  odium,  iram 
malitiam,  invidiam,  volunlatem  malam,  et  noxias  cogi- 
tationes  ex  corde  tuo.  Dimitte  etiam  omnibus  sociabus 
tuis  et  omnibus  proximis  tuis  ea  quae  ia  te  peccavere, 

ut  tibi  dimittantur  a  Deo  peccata  tua,  sicul  ipse  Domi- 
nus ait  :   Dimittite,  et   dimittetw    vobis.  Itaque  si  haec 
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{Joan.  VI,  51).  »  C'est  de  ce  pain  qiie  David  a  ditau 

livre  des  Psautnes  :  «  I'homme  a  mange  le  pain  des 
anges  (Psalm,  lxxvii,  25).  »  Cetle  nourriture  et  ce 

breuvage  dont  parle  le  Psalmiste,  ne  convenaient 

pas  aux  anges,  bien  que  tombes  du  ciel,  parce  que 

c'etaient  des  choses  corporelles  :  mais  bien  le  pain 
et  le  breuvage  qui  etaienl  figures  par  ces  aliments. 

La  nourriture  Le  Christ  est  le  pain  des  anges  et  ce  sacrement  est 

des  hsfnmea  ̂ ^^^'''^^^'^  chair  et  un  veritable  breuvage:  I'homme 
est  la  m«me.  mange  et  boit  spirituellement  ce  sacrement. 

Et  ainsi,  ce  dont  vivent  les  anges  dans  les  cieux, 

les  hommes  eu  vivent  sur  la  terre  :  parce  que  tout 

est  divin  et  spirituel,  dans  ce  que  Thomme  re- 

coit.  Mais,  comme  I'Apotre  le  dit:  «  II  y  en  eut  qui 
mangerent,  au  desert,  la  meme  nourriture  spiri- 
tuelle  et  neanmoins  ils  moururent  ([  Cor,  x,  3  et 

5).  »  De  merae  aujourd'hui  dans  I'Eglise,  le  corps 
du  Seigneur  est  la  vie  pour  plusieurs,  et,  pour  d'au- 
tres,  il  est  le  ch4timent  et  le  supplice  du  peche .  Ce 

corps  adorable  est  sans  nul  doute  la  vie  k  ceux 

pour  qui  Jesus-Christ  est  la  vie  :  il  est  la  mort 
pour  ceux  qui,  par  leur  faute,  par  leur  ignorance 

et  leur  negligence  sont  membres  du  demon. 

87.  Aussi,  soeur  bien  aimee  dans  le  Christ,  je 

Tous  engage,  en  goiitant  k  cette  nourriture ,  et  en 
recevant  le  corps  du  Seigneur,  k  comprendre  que 

vous  prenez  autre  chose  que  ce  que  I'odeur  vous 
fait  sentir.  Ecoutez  aussi,  vierge  honorable,  ce  que 

dit  le  pretre  dans  la  consecration  du  corps  du  Sei- 

gneur :  «  nous  vous  prions,  dit-il,  que  cette  obla- 

tion soit  benie,  »  et  qu'elle  repande  sa  benediction 

sur  nous;  qu'elle  soit  ecrite  et  que,  par  elle,  nous 

soyons  tous  ecrits  dans  le  ciel:  qu'elle  soit  accueil- 

Paroles  da 
canon. 

lie,  et  que  par  elle,  nous  entrions  dans  les  en- 

trailles  de  Jesus-Christ ;  qu'elle  soit  raisonnable, 

qu'elle  nous  depouille  des  sentiments  de  la  b6te  : 
«  daignez  la  rendre  acceptable,  »  en  sorte  que,  en 

nous  deplaisant  a  nous-memes,  nous  vous  soyons 

agreables  en  Jesus-Christ ,  son  Fils  unique.  Ainsi, 

vierge  digne  d'egards  ,  comme  il  a  ete  dit  plus 
haut,  le  Christ  nourrit  de  lui-meme  les  saints  an- 

ges dans  le  ciel  :  il  repait  aussi  en  lui-meme  ,  tous 

les  fldeles  sur  la  terre.  C'est  par  sa  vue  qu'il  rassa- 
sie  ces  esprits  bienheureux  dans  la  patrie,  et  par  la 

foi  qu'il  repait  tous  les  lideles  sur  la  terre,  de  pear 
que  nous  ne  venions  a  defaillir  le  long  du  chemin. 

Anges  et  hommes,  le  Christ  nous  nourrit  de  sa 

propre  substance,  et  cependantil  la  conserve  en  son 

integrite.  Qu'il  est  bon,  qu'il  est  merveilleux  ce 
pain  qui  aliments  les  anges  dans  le  ciel,  et  nour- 

rit les  hommes  sur  la  terre,  que  I'ange  mange  k 
pleine  bouche  dans  la  patrie,  et  que  ,  selon  sa  fai- 

ble  capacity,  I'homme  voyageur,  mange  aussi  pour 
ne  point  defaillir  en  route.  Le  Christ,  le  paiu  vi- 
vant  qui  nourrit  les  anges,  est  aussi  la  redemption 
et  la  medecine  des  hommes.  Maintenant  done, 

soeur  bien  aimee,  suppliez  le  Seigneur  de  tout  vo- 
ire esprit ,  de  purifier  votre  conscience  de  toute 

malice,  afln  que  vous  soyez  en  etat  de  recevoir  les 

mysteres  du  corps  et  du  sang  de  Notre-Seigneur 
J6sus- Christ. 

XXIX.  De  la  pensie. 

88 ,  Sceur  bien  aimee  ecoutez  ce  que  le  Seigneur 

dit  par  le  prophete   Isaie  :  «  Otez  de  devant  vos 

omnia  feceris  sicut  dixl,  poteris  aocedere  ad  fontem 
vivum,  id  est,  ad  Christum,  qui  est  fons  omnium  bono- 

rum.  Ipse  etiam  ait  de  seipso  :  Ego  sum  /lani's  vivus 
qui  de  calo  descendi.  De  hoc  pane  dicit  David  in  Psal- 
mis  ;  Panem  ungelorum  manducavit  homo ,  alioquin 

esca  ilia  licet  de  cceIo  venei'it,  et  potus,  quia  corporeus 
erat,  ang:elis  non  congruebat  :  sad  utique  ille  panis,  et 

potus  qui  per  hoc  praBfigurabatui-.  Christus  vero  panis 
est  angelorum,  et  sacramentum  hoc  vera  caro  ejus  est, 
et  verus  sanguis  :  quod  sacramentum  spiritualiter  man- 
ducat  et  bibit  homo.  Ac  per  hoc  unde  vivunt  angeli  in 
coelis,  inde  vivit  homo  in  terpis  :  quia  totum  spirituals 
et  divinum  in  eo  quod  percepil  homo.  Sed  sicut  Apos- 

tolus ait  :  quidam  in  deserto  eamdem  escam  spirilualem 
manducavere,  et  tamen  mortui  sunt.  Ita  et  nunc  in 
Ecclesia  quibusdam  Corpus  Domini  est  vita,  quibus- 
dam  vero  est  pcena  et  supplicium  pecrati.  Corpus  Do- 

mini sine  dubio  est  vita  illis  quibus  Christus  est  vita  : 
illis  vero  est  mors,  qui  per  culpam  et  ignorantiam,  at- 
qne  negligentiam  membra  sunt  diaboli. 

87.  Unde  soror  amantissima  mihi  in  Christo,  moneo 
te  ut  aliud  gustando  inlelligas,  quando  Corpus  Domini 
recipis,  quam  odore  sentis.  Audi  etiam  bonesla  virgo 
quid  Sacerdos  in  consecratione  corporis  Christi  dicat  : 
Rogamus,  inquit,  lianc  ohlationem  fieri  henedictam,  per 
quam   nos   benedicamur  :   adscriptam,   per  quam  nos 

omnes  in  ooelo  conscribamur  ;  ratarn,  per  quam  in 
viscerlbus  Christi  censeamnr  :  rationalem  per  quam  a 

bestiali  sensu  exuamur  acceptabilemque  facere  di- 
gneris,  quatenus  et  nns  per  hoc  quod  in  nobis  displice- 
mus,  acceptabiles  in  ejus  unico  filio  Jesu-Christo  simus. 
Igitur  honesta  virgo,  sicut  superius  jam  dictum  est, 
Christus  in  semetipso  in  coelo  sanctos  angelos  pascit  : 
Christus  etiam  in  semetipso  in  terra  omnes  fideles  refi- 
clt.  Christus  per  speciem  sanctos  angelos  satiat  in 
patria  :  Christus  nos  pascit  per  fidem  in  terra,  ne 
deflciamus  in  via.  Christus  angelos  et  homines  reficit 

ex  semetipso,  tamen  integre  remanet  in  suo.  Quam  bo- 
nus panis,  et  quam  mirabilis,  de  quo  in  ccelo  angeli 

saturantur,  et  in  terra  homines  reficiuntur  :  quem  man- 
ducat  angelus  pleno  ore  in  patria,  ipsum  comedit  pere- 
grinus  homo  pro  modulo  suo  ne  lassetur  in  via.  Christus 
panis  vivus,  qui  est  refectio  angelorum,  ipse  est  redemp- 
tio  et  medicina  hominum.  Nunc  ergo,  soror  charissima 

deprecare  Dominum  in  tota  mente  tua  ,  ut  mundet 
conscientiam  tuam  ab  omni  malitia  :  quatenus  digne 

possis  accipere  corporis  et  sanguinis  Domini  nostri 
Jesu-Christi  mysteria. 

XXIX.    De  cogitatione. 

88.  Soror  charissima ,  audi   ea  qua;   Dominus  ait  per 
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yeus  ,  le  mal  de  vos  pens6es  (ha.  i,  16).  »  Bien 

que  rhomme  ne  fasse  par  d'actions  mauvaises,  s'il  a 

une  mauvaise  pensee  dans  son  coeur,  il  n'est  pas 
exempt  de  faule,  aussi  le  bienheureux  Isidore  dit- 
il  :  nous  p^chons,  non-seulement  par  actions  mais 

89.  Gardez  done  voire  ceeur,  vierge  venerable, 

loin  de  toute  contagion  nnisible;  qu'aucune  pensee 
honteuse  ne  se  glisse  dans  votre  esprit,  que  votre 

anie  soit  pure.  Car  Dieu examine  non-seulement  la 

chair  ,    mais    I'esprit  ,    s'il  juge    les   consciences 

encore  par  pensees,  si  nous  nous  arretons  a  celles    deshommes,  il  lui  demande  compte  meme  de  ses 

nsuTaifies 
SODt 

mortelles 

qui  se  presentent  4  nous  d'une  maniere  iUicite. 
comme  la  vipere  est  tiiee  par  les  petits  qui  5ont 

La  pensees  encore  dans  ses  Qancs,  ainsi  les  pensees  que  nous 
avons  nourries  en  nous,  nous  donnent  la  mort, 

elles  consument  notre  ftnie  dans  leur  venin  de  vi- 

pere.  Aussi,  ma  sceur  bien  aimee  dans  le  Christ, 

je  Tous  engage  k  garder  votre  coeur  avec  toute 

sorle  de  sollicitude  :  parce  que  c'est  de  la  que  tire 
sa  source  toule  action  soit  bonne  soit  mauvaise. 

Aussi  est-il  ecrit  :  «  surveillez  votre  cceur  avec 

toute  la  vigilance  possible,  car  c'est  de  lui  que  toute 
la  vie  procede  (Prov.  iv,  23).  »  Ecoutez  encore, 

vierge  honorable,  ce  que  I'Epoux  dit  dans  le  C  an- 

tique des  cantiques  en  faisant  I'eloge  de  I'Epouse (I  Les  tresses  de  votre  tete  sont  comme  la  pourpre 

du  roi  assujetlie  par  des  rubans  {Cnnl.  vii,  5).  » 

Les  tresses  des  cheveux  signifient  le  lit  de  I'Ame 
sainte,  dent  on  dit  qu'elle  est  comme  la  pourpre 
du  roi,  unie  par  des  bandeaux.  La  pourpre  ,  en 

eflet,  est  liee  en  tuyaux  par  des  bandelettes  ;  quand 

ou  jette  I'eau  par  ces  rigoles,  le  liquide  coule  sur 

pensees.  Quand  une  mauvaise  pensee  vous  sourit, 

n'y  donnez  point  votre  consentement,  ne  lui  per- 
mettez  pas  de  sejourner  dans  votre  cceur.  A  quel-  iifa«tbrojer 

que  heure  qu'elle  se  presente,  chassez-la.  Aussitot  '*  ̂en"Ie"° 
que  le  scorpion  se  montre,  brisez-lui  la  tete,  ecra-  aossitot 

sez  la  tete  du  serpent,  c  est-a-dire  de  la  mauvaise 
pensee.  Corrigez  la  faute  ou  elleprend  naissance, 

je  veux  dire  dans  votre  coeur  :  chassez-en  le  prin- 

cipe  meme  de  la  pensee  mauvaise.  Pe -hez  li  ou 

vous  saurez  que  Dieu  n'est  point.  Or  ,  rien  n'est 
cache  auxyeux  de  Dieu.  II  voit  les  choses  secretes, 

car  c'est  lui  qui  fait  ces  choses.  II  est  present  par- 
tout,  son  esprit  remplittous  les  lieux  :  la  majeste 

de  Dieu  tout-puissant  penetre  tous  les  elements,  en 

dehors  de  Dieu,  il  n'y  a  pas  de  lieu,  le  Seigneur 
connait  les  pensees  des  hommes.  Sceur  bien  aimee 

voulez-vous  n'etre  jamais  triste  ! 

Mon  frere,  c'est  mon  desir. 
Vivez  done  saintement.  Si  votre  conduits  est 

sainte,  vous  ne  serez  jamais  triste.  L'Ame  qui  est 
en  siirete   supporte  sans  peine  la  tristesse,  Vkme 

le  vetement  qui  est  au  dessous,  afin   de  le  teindre,    qui  est  bonne  possede  toujours  la  joie,  si  vous  per- 

et  c'est  de  li  que,teinte  de  pourpre,  I'etoffe  tire  son    severez  dans  une  vie  sainte,  la  tristesse  s'eloignera 

nom.  Tout  cela  s'applique  a  I'ame  sainte.  Car  les 

cheveux  de  la  tete  sont  les  pensees  de  I'esprit ;  on 
les  lie  en  tuyaux,  pour  que,  dans  ce  qui  touche  aux 

saintes  Ecritures  eUes  ne  se  repandent  point  en  li- 
cences inutiles. 

devous;  elle  ne  se  presentera  pas  kvous,  si  vous  per- 

sistez  dans  la  pratique  de  la  saintete :  si  vous  vivez  pu- 
rement  et  saintement,  vous  ne  craindrez  ui  les  blessu- 

resni  la  mort.  Quanta  la  conscience  des  pecheurs  elle 

est  toujours  en  peine.  L'homme  coupable  n'est  jamais 

•  supple 
sigQificaot, 

qoee. 

Isaiam  prophetam  :  Auferte  malum  cogitationum  ves- 
triirum  ab  oculis  veslris.  Quamvis  homo  cesset  ab  opere 
nialo,  tamen  si  malam  cogilalionem  habet  in  corde  suo, 
non  est  sine  culpa.  Unde  bealus  Isidorus  :  Non  solum 

in  factis  peccamus,  sed  et  in  cogilationibus,  si  eis  iUi- 
cite occnrrentibus  delectemur.  Sicut  enim  vipera  a 

niiis  suis  in  ventre  adhuc  positis  occiditur,  ita  nos  oc- 
cidunt  cogilationes  nostrae  intra  nos  enutritae  :  quia 
consumunt  animam  noslram  veneno  viperino.  Igilur, 
soror  dilecta  mihi  in  Christo,  moneo  te,  ut  cop  tuuni 
cum  omni  studio  cuslodias  :  quoniam  ibi  est  initium 

boni  operis  aut  mali.  Unde  Scriptum  est  :  Omnis  custo- 
rlia  serva  cor  tmim,  quoniam  ex  ipso  vita  proeedit. 
Audit  etiam,  rogo,  bonesta  virgo,  quid  Sponsus  in  lau- 
dibus  Ecclesiae  dicat  in  Canticis  canticorum  :  Comce 

capilii  iui  ut  purpura  regii  junctn  cana/ihus.  Comae 

capitis  Ecclesias  lectulum  sanclas  animae  *,  ut  purpura 
regis  juncta  canalibus  esse  memoratur.  Purpura  quippc 
per  fascicules  in  canalibus  ligatur,  super  quos  dum 
aqua  projicitur,  per  canales  ad  vestem  quae  supra  est 
currit  ut  vestis  tingatur  ;  et  inde  nomen  accepit,  ut 
tincta  colore  purpureo  purpura  vocetur.  QucP  omnia 
sanctae  menti  congrmint.  Comae  quippe  capitis  sunt  co- 
gitationes  mentis  ,  quae  in  canalibus  ligantiir,  quia 
in   Scripturis    divinis  ne  inutiliter   Quant  stringuntur. 

89.  Custodi  ergo  cor  tnum,  venerabilis  \irgo,  a  con- 
tagione  noxia,  mentem  tuam  turpis  cogilatio  non  subre- 
pat,  sit  mens  tua  pura.  Deus  enim  non  solum  examinat 
carnem,  sed  mentem  :  Dominus  judical  conscientias 
hominum,  Deus  judex  etiam  de  cogitationibus  judical 
animam.  Quando  tilillal  mala  cogitalio,  non  consenlias 
illi,  non  sinas  malam  cogilalionem  manere  in  corde 
tuo.  Quacumque  bora  mala  cogitalio  veneril,  expelle 
earn.  Quam  cito  apparuerit  scorpio,  contere  caput  ejus, 
contere  caput  serpentis,  id  est,  malae  cogitationis.  Ibi 
emenda  culpam,  ubi  nasoitur,  scilicet  in  corde  :  caput 

cogilalionis  pravae  expelle  a  corde  tuo.  Ibi  pecca  ',  , ubi  nescis  esse  Deum.  Nihil  enim  celatur  ante  Deum. 

Videt  occulta,  qui  fecit  abscondila.  Dominus  ubique 
praesens  est,  Spiritus  Dei  lotun  implet  ;  Majestas  om- 
nipotentis  Dei  penelral  omnia  elemcnta,  nullus  locus 
est  extra  Deum,  Dominus  soil  cogitationis  hominum.  So- 

ror dilecla,  ris  aunquam  esse  Iristis  1 
Prater  mi,  volo. 
Ergo  bene  vive.  Si  bene  vixeris,  nunquam  eris  Iristis. 

Secura  mens  leviter  sustinet  tristitiam,  bona  mens  sem- 

per habet  gaudium.  Si  enim  in  bona  vita  perseverave- 
ris,  trislitia  elongabitur  a  le  ;  si  bene  et  pie  vixeris, 

neque  plagam,  neque  mortem  timebis.  Conscientia  aii- 
tem  peccatoribus  semper  est  in  poena.  Nunquam  reus 
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tranquille  :  I'esprit  qui  a  conscience  du  mal  qu'il  a 
fait  se  perce  de  ses  propres  aiguillons.  Soeur  venera- 

ble, enteudez  ce  que  le  Seigneur  ditdela  femme  en 

parlant  au  serpent  :  «  Elle  t'ecrasera  la  tete  (Gen. 

m,  15).  »  Or  on  brise  la  tete  du  serpent,  Icrsqu'on 
chalie  la  faute  au  lieu  de  sa  naissance.  Que  le  Dieu 

tout-puissant  purifie  votre  coeur  de  toute  contagion 

mauvaise,  afin  que  vous  puissiez  le  servir  sans  ta- 
che.  Amen. 

XXX.  —  Du  silence. 

90.  Le  prophete  Isaie  a  dit :  «  Le  culte  de  la  jus- 
tice est  un  silence  et  une  tranquillite  qui  ne  fini- 

ront  jamais  {Isa.  xxiu,  17).  »  David  de  son  cote  dit 

avec  instance  :  «  Placez,  Seigneur,  une  garde  i  ma 

bouohe,  placez sur  mes  levres une  porte  de  precaution 
{Psalm.  CJ.L,  3).  y>  Observant  le  silence  avec  unsoin 

extreme,  les  saints  Peres  s'attacherent  a  etre  en  re- 
pos  et  a  voir  combien  doux  et  suave  est  le  Seigneur. 

Or,  dedaignant  les  soins  de  la  vie  active,  ils  s'ap- 
pliquerent  a  la  vie  contemplative.  Soeur  bien  ai- 
mee,  repoussez  les  paroles^eshonnetes,  fuyez  les 

Les  vaios  entretiens  impurs.  Les  vains  propos  souUlent  I'Sme 

TsvV""'  promptement  et  Ton  commet  facilement  ce  qu'ou 
entend  avec  plaisir.  Qne  jamais  rien  ne  sorte  de  vo- 

tre bouche  qui  puisse  etre  un  obstacle  au  bien 

pour  vous;  ne  proferez  jamais  une  parole  inconve- 
nante.  Que  vos  levres  ne  laissent  point  echapper 

d'expressions  qui  blessent  les  oreUles  de  ceux  qui 
vousecouteut;  fuyez  les  paroles  honteuses.  Les  vains 

propos  denotont  une  conscience  vaine,  la  langue 

decouvre  la  conscience,  elle  revele  I'interieur  de 

I'homme  :  teOe  la  parole,  telle  I'&me  :  «  Car  la  lan- 

gue parle  de  I'abondance  du  coeur  [Matlh,  xn  34). 
Sevrez  votre  langue  de  tout  entrentien  oiseux,  de 

toute  paroles  inutile.  Ne  repetez  point  de  contes 

honteux,  ne  raccontez  point  de  vaines  plaisante- 

ries.  Les  propos  oiseux  n'echappent  pas  i  la  severite 

du  jugement.  Chacun  rendra  compte  de  ce  qu'il 
aura  dit,  au  jour  de  la  justice,  on  rappellera  en 

face  a  chacun  ses  paroles.  Que  vos  entretiens  soient 

pleins  de  gravite  et  de  doctrine.  Que  vos  propos  On  rendra 

soient  irreprehensibles,  que  votre  langue  ne  vous  '=''"p''=  ̂ ^* 

perde  pas,  qu'elle  ne  vous  condamne  pas  :  ne  inutiies. 
dites  rien  que  votre  ennemi  puisse  prendre  en 

mauvaise  part.  Que  le  silence  soit  votre  ami.  Placez 

une  garde  4  I'entree  de  votre  bouche,  un  cachet 
sur  vos  levres,  entourez  votre  langue  du  silence 

comme  d'une  cloture.  Sachez  en  quel  temps  vous 
devez  parler,  examinez  k  quelle  heure  vous  devez 

le  faire.  Parlez  en  temps  opportun,  et  gardez  le 

silence  quand  il  le  faut.  Ne  parlez  que  lorsqu'on 
vous  interroge  que  les  questions  adressees  par  les 

autres  vous  ouvrent  la  bouche;  que  vos  paroles 

soient  en  petit  nembre  etne  depassez  pas  la  mesure. 

II  est  difficile  de  parler  beaucoup  sans  faire  quel- 

que  peche  [Prov.  x,  19),  sans  tomber  dans  quelque  \ts\&Z^ 

faute.  Une  vierge  bavarde  est  une  vierge  folle,  une  u  'j°p, 
vierge  sage  dit  pen  de  paroles.  La  sagesse  fait  de 

sobres  discours  :  parler  beaucoup  c'est  une  folie  : 
que  la  mesure  soit  dans  vos  paroles  et  la  balance 

dans  vos  conversations.  Ne  depassez  jamais  la  me- 

sure en  parlant,  venerable  sceur,  que  celui-lJi  dai- 

gne  placer  une  garde  k  votre  bouche  qui  vous  a 
choisie  pour  epouse. 

homo  securus  est  ;  mens  enim  male  sibi  conscia  pro- 
priis  agitatur  stiaiulis.  Soror  venerabilis,  audi  quid 
Dominus  dicat  de  muliere  ad  serpentem  :  Ipsa  conteret 
caput  tuum.  Caput  serpentis  conteritur ,  quando  ibi 
culpa  emendatur,  iibi  nasc.ilur.  Omnipotens  Deus  mun- 
det  cor  tuum  ab  omni  conlagione  fmala,  ut  ei  possis 
servire  sine  macula.  .\men. 

XY.Y.  De  Silentio. 

90.  Isaias  proplieta  dicit  ;  Cultus  justUifB  esfsilentium 
et  secwitas  usque  in  sempilfrnum.  Et  iterum  David 
obsecrando  postulat,  dicens  :  Pone,  Domme,  custodiam 
on  meo,  et  ostium  circumstantiw  labiis  meis.  Sancti 
Patres  summa  cum  vigilanlia  silenlium  cuslodientes, 
studnerunt  vacare  ct  videre,  quam  dulcis  et  i|uam  sua- 
vis  est  Dominus  :  ct  activEB  vila3  curis  postpositis, 
adbaeserunt  contempIativa=  vitaj.  Soror  charissima,  res- 
pue  inhonesta  verba,  fuge  impudicos  sormones.  Vanus 
sermo  cito  polluit  menlem,  et  facile  agitur  quod  liben- 
ter  auditup.  Nihil  unquam  ex  ore  tuo  prooedat  quod  te 
possit  impedire,  nihil  unqusm  loquaris  quod  non  con- 
veniat.  Hoc  non  procedat  de  labiis  tuis  quod  ofTendat 
aures  audientis,  fuge  furpiludinem  sermonis.  Vanus 
sermo  demonslrat  vanam   conscientiam,  lingua  ostendit 

conscienliam,  lingua  refert  conscientiam  hominis  :  qua- 
ils sermo  ostenditur,  talis  animus  comprobatur  :  Ex 

abundantia  enim  cordis  os  loquitur.  Ab  otioso  ergo 
sermone  refrena  linguam  tuam  ;  restringe  linguam  tuam 
ab  otioso  verbo.  Turpes  fabulas  non  loquaris,  non  gar- 
rias  vana  verba.  Sermo  otiosus  non  erit  absque  judicio. 
Unusquisque  rationem  redditurus  estsermonum  suorum. 
Ante  uniuscujusque  faciem  verba  sua  stabunt  in  die  ju- 
dicii.  Ea  quae  loqueris,  gravitate  atque  doctrina  digna 
fiant.  Sit  sermo  tuus  irreprehensibilis,  lingua  tua  non 
te  perdat,  lingua  tua  non  te  damnet  ;  non  loquaris 
quod  indigne  suscipiat  adversarius  :  amicum  tuum  sit 
silentium.  Pone  custodiam  ori  tuo,  in  labiis  tuis  pone 
signaculum,  pone  lingua;  tuae  claustra  silentii.  Scito  quo 
tempore  dicas,  considera  qua  bora  loquaris,  tempore 
congruo  loquere,  tempore  congruo  tace.  Tace  usquequo 
interrogeris,  interrogatio  os  tuum  aperiat,  sint  verba 
tua  pauca,  non  transeasmensuram  loquendi.  Multiloquia 
non  effugiunt  culpam,  multiloquium  non  declinat  pecca- 
tum.  Virgo  linguosa  stulta  est,  virgo  sapiens  panels  uti- 
tur  verbis.  Sapientia  brevem  sermonem  facit,  loqui 
multum  stultitia  est  :  sit  ergo  in  verbo  tuo  mcnsura, 

sit  in  sermone  tuo  statera.  Modum  loquendi  non  tran- 
seas.  Venerabilis  soror,  ille  dignetur  ori  tuo  ponere  cus- 

todiam, qui  te  sibi  elegit  in  sponsam. 
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XXXI.  —  Dumensonge, 

II  faut  eviter 
tout 

mensonge 
m6me 

of&cienx. 

91.  Les  menteurs  font  qu'on  ne  les  croit  pas 

m^me  lorsqu'ils  disent  la  v6rite.  II  iaut  eviter  avec 
un  soin  extreme,  toute  espece  de  mensonge  :  bien 

qu'il  y  eu  ait  qui  soient  moins  coupables,  par 

exemple,  lorsqu'on  ment  pour  sauver  deshommeSj 
neanmoins  il  est  ecrit  :  «  La  bouche  qui  ment  tue 

I'Sme  (Sap.  i,  11).  »  Les  parfaits  evitent  le  men- 
songe avec  beaucoup  de  soin.  ils  ne  defendent  ja- 

mais par  la  faussete  les  tautes  de  qui  que  ce  soit, 

et  ils  ne  nuisent  point  h  leur  Ame  en  voulant  obli- 
ger  les  autres.  Cependant  nous  croyons  que  cette 

sorte  de  mensonge  est  facilement  pardonnee.  Sojur 

bien  aimee  :  je  vous  engage  k  fuir  toute  espece  de 

mensonge  ;  ni  par  occasion,  ni  de  propos  delibere, 

ne  dites  jamais  rien  defaux;  ne  mentez  pas,  metne 

pour  obliger  autrui.  Ne  defendez  pas  par  un 

mensonge,  la  vie  mfeme  des  autres  :  nul  mensonge 

n'est  juste  :  tout  mensonge  est  un  pecbe  pour  tout 
le  monde  :  tout  ce  qui  s'ecarte  de  la  verite  est  mal. 

Les  lois  civiles  condamneut  les  faussaires",  punis- 
sent  les  trompeurs.  Si  les  hommes  reprouvent  le 

mensonge,  si  la  faussete  est  punie  par  les  tribunaux, 

combien  plus  Dieu  les  reprouvera-t-il,  lui  qui 
est  le  temoin  des  paroles  et  des  oeuvres  ?  Lui  a  qui 

Ton  rendre  compte,  meme  d'une  parojp  oiseuse 
[Matlh.  xu,  36)  ?  Chacun  sera  puni  pour  en  avoir 

profere  :  «  Et  vous  perdrez  tons  ceux  qui  mentent 

[Psalm.  V,  7).  »  Le  faux  temoin  ne  restera  pas  sans 

cb^timent.  Soeur  venerable,  evitez  done  le  men- 
songe, ne  proferez  aucune  parole  trompeuse.  Dites 

ce  qui  est  vrai,  ne  mentez  jamais.  Soyez  sincerej 

ne  trompez  personne  par  le  mensonge,  ne  dites  pas 

une  cbose,  et  n'en  faites  point  une  autre .  Sceur 
bien  aimee,  que  Dieu  vous  accorde  de  dire  la 
verite.  Amen. 

XXXIL  —  Bu  parjure. 

92,  Le  Seigneur  a  dit  dans  son  Evangile  :  «  Ne 

jurez  point  par  le  ciel.  parce  qu'il  est  le  siSge  de 
Dieu ;  ni  par  la  terre  qui  est  le  support  de  ses 

pieds ;  ni  par  votre  tete  parce  que  vous  n'en  pou- 
vez  rendre  un  seul  cheveu  blanc  ou  noir.  Que 

votre  discours  soit,  oui,  non,  tout  ce  qui  est  en  plus 

vient  du  mal(i/a»/i.  v,35)-  »  Dememeque  celuiqui 
ne  parle  pas,  ne  pent  mentir ;  de  meme  celui  qui 

n'est  pas  empresse  de  jurer,  ne  pent  etre  parjure. 
Avec  quelque  artifice  delaugage  que  Ton  jure,  Dieu 

qui  est  temoin  de  ce  qui  se  passe  dans  la  cons- 

cience, prend  le  serment  dans  le  sens  oii  I'entend 
celui  devant  qui  il  se  fait.  Nous  ne  devons  pas  ac- 
complir  le  mal  que  nous  avons  jure  de  faire.  Sceur 

venerable,  voulez-vou^que  je  vous  dise  comment 

vous  ne  screz  jamais  parjure?  C'est  en  ne  jurant 
jamais.  Si  vous  ne  faites  jamais  de  serment,  vous 

ne  serez  jamais  parjure  :  si«vous  craignez  ce  mai- 
heui',  ne  jurez  en  aucune  occasion  :  renoncez  i  x,a  ̂ ^rit^  na 

toute  habitude  de  faire  des  serments.  Jurer  est  pe-    i"*  ̂^'o'^a 
de  serment. 

rilleux,  I'babitude  de  faire  des  serments,  engendre 

I'babitude  de  se  parjurer.  Elle  conduit  Tbomme  au 

parjure.  Que  dans  voire  bouche,  il  n'y  ait  que  ces 
paroles  :  «  oui  »  «  non.  »  La  verite  na  pas  besoin 

de  serment,  une  parole  fidele  en  tient  lieu,  que  la 

XXXI.  —  De  mendacio. 

91.  Mendace3  faciunt,  ul  nee  vera  dicentibus  creda- 
tur.  Summo  studio  cavendum  est  omne  gpnus  men- 
dacii  :  quamvis  sit  quoddam  genus  mendacii  levioris 
culpae;  velut  si  quisque  pro  salute  hominura  menliatur. 
Sed  quia  scriptum  est  :  Os  quod  me/ititw,  occidit  a/ii- 
mam  :  hoe  genus  mendacii  perfccli  viri  summo  studio 
fugiunt,  ut  nee  vitia  cujuslibet  per  eorum  fallaciam  de- 

fendant, nee  sua?  aniniEB  noceant,  dum  praestare  alienae 
carni  volunt.  Tamen  hoc  genus  mendacii  facile  credi- 
mus  dimitti.  Soror  eharissima,  moneo  te  ut  suramopere 
fugias  omne  genus  mendacii,  nee  per  oecasionem,  nee 
per  studium  loquaris  falsuni;  non  studeas  mentiri,  nee 
etiam  ut  prasstes  alicui.  Non  alienam  vilam  per  menda- 
cium  defendas  :  nullum  justum  mendacium  :  omne 
mendacium  in  omnibus  est  peccatum  :  omne  quod  a 
veritate  diseordat,  iniquitas  est.  Leges  saeculi  damnant 
falsarios,  leges  sseuli  puniuut  mendaces.  Si  mendacium 
apud  homines  damnatur,  si  falsitas  humano  judicio  pu- 
nitup  ;  quanto  magis  ante  Deum,qui  est  testis  verborum 
et  operum?  anie  quern  eti.im  de  otioso  verbo  unus- 
quisque  rationcm  redditurus  est,  ante  queni  et  pro 
otioso  sermons  pcenas  quisque  sustinebit  :  Et  perdeseos 
qui  loquuntur  mendacium.  Et  testis  falsusnoneritimpu- 

nitus.  Soror  venerabilis,  declina  ergo  mendacium,  fal- 
sum  ne  loquaris.  Quod  verum  est  loquere,  nunquam 
mentiaris.  Esto  verax,  neminem  mentiendo  decipias  : 
non  aliud  dicas,  et  aliud  facias.  Soror  dilecta,  Deus  det 
tibi  vera  loqui.  Amen. 

XXXII.  De  perjurio, 

92.  Dominus  dieit  in  Evangelio  :  Non  jures  per  cm- 
lum,  quia  sedes  Dei  est;  neque  per  lerram,  quia  scabel- 
lum  pedum  ejus  est ;  neque  per  caput  tuum,  quia  non 
potes  in  eo  unum  capillum  facere  album  aut  nigrum. 
Sit  autem  sermo  tuus,  est,  non.  Quod  amplius  est,  a 
malo  est.  Sicut  mentiri  non  potest  qui  non  loquitur  ; 
sic  pejerare  non  poterit,  qui  jurare  nun  appetit.  Qua- 
cunque  arte  verborum  quisque  juret,  Deus  tamen  qui 
est  testis  conseientiae,  hoc  ita  accipit,  sicut  ille  cul 

juratur  intelligit.  Malum  quod  juramus  facere,  non  de- 
bemus  implere.  Soror  venerabilis,  vis  ut  dicam  tibi 
qualiter  nunquam  pejerabis?  Nunquam  jures.  Si  non 
juraveris,  nunquam  pejerabis  :  si  pejerare  limes,  nun- 

quam jures  :  prohibe  etiam  tibi  juramentum,  tulle  usum 
jurandi.  Perieulosum  enim  est  jurare,  usus  jurandi  facit 
consuetudinem  perjurii,  usus  jurandi  ducit  bominem  ad 
perjurium.  Sit  in  ore  tuo,  est,  sit  in  ore  tuo,  non  est. 
Veritas  non   indiget   juramenlo,    fldelis   sermo    retinet 
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fidelity  k  ce  que  vous  ayez  jure  soit  aussi  inebran- 

lable.  Sceur  bien  amee,  que  le  Saint  Esprit,  qui 

s'est  etabli  un  temple  dans  votre  corps  virginal, 
place  dans  votre  bouche  le  cachet  de  la  retenue. 
Amen. 

XXXIII.  —  De  la  ditraciion.     ' 

93.  Sceur  bien  aimee  dans  le  Christ,  entendez 

ce  queje  dis,  ecoutez  mes  avis,  pretez  I'oreiUe  a 
mes  paroles.  La  detraction  est  un  grand  vice,  un 

peche  grave,  le  sujet  d'une  condamnation  rigou- 
reuse,  c'est  un  grand  crime.  Tout  le  monde  blime 
le  detractaur,  tout  le  monde  le  desapprouve,  tout 

le  monde  lui  fait  affront.  Le  prophete  David  s'e- 
crie  ;  «  Je  poursuivais  celui  qui  disait  du  mal  de 

son  prochaiu  [Psalm,  c,  5).  »  C'est  la  le  comble  de 
la  honte,  il  n'est  rien  de  plus  vil.  Les  detracteurs 
aboient  comme  des  chiens;  comme  ces  animaux 

mordent  les  jambes  des  paissants,  ainsi  dechirent- 

ils  la  conduite  du  prochain.  Les  chiens  ont  cou- 

tume  de  mordre  les  gens  et  de  dechirer  d'lme  dent 
pestiferee  les  jambes  des  passants.  Sceur  venerable 

retranchez  de  voire  langue  le  vice  de  la  detraction; 

ne  rongez  pas  la  vie  des  autres,  ne  la  blamez  pas, 

de  la  dechirez  pas  :  ne  vous  souillez  pas  du  recit 

du  mal  d'autrui,  n'attaquez  point  le  p6cheur , 
mais  ayez  plutot  de  la  compassion  pour  lui.  Crai- 

gnez  meme  de  trouver  en  vous,  ce  que  vous  reu- 
contrez  dans  les  autres  :  corrigez  en  vous,  ce  que 

vous  critiquez  dans  vos  freres.  Le  zele  que  vous 

apportez  a  reprendre  la  conduite  d'autrui,  appor- 
tez-le  i.  vous  corriger  vous-m6me.  (Juand  vous  par- 
lez  mal    dun    autre    examinez-vous   vous-meme  : 

locum  sacramenti,  firma  etiam  sit  sacramenti  tui  fides. 
Amantissima  soror,  Spiritus  Sanctiis  qui  in  tuo  virgineo 
corpora  sibi  fecit  templum,  ponat  ia  ore  tuo  moderalio- 
nis  signaculum.  Amen. 

XXXIII.  —  De  detraciione. 

93.  Soror  tnihi  in  Christo  dilecta,  audi  quaedico,  aus- 
culta  quEB  moneo,  attende  quae  loquor.  Detractio  grave 
vitium  est,  detractio  grave  peccatum  est,  detractio  gra- 

vis damnatio  '  est,  detractio  grande  crimen  est.  Omnes 
reprehendunt  detractorem,  omnes  vituperant  detrahen- 
tem,  omnes  dehoneslant  ilium  qui  detraliit.  Et  David 
propheta  :  Delrahentem  secreto  proximo  suo,  hunc  per- 

sequebatur.  Hoc  summae  turpitudinis  est,  hoc*  nihil 
fcedius  est.  Detrahentes  latrant  quasi  canes;  sicut  canes 
rodunt  pedes  transeuntium,  ita  detrahentes  rodunt  vitam 
proximorum.  Canes  sclent  mordere  homines,  et  dente 
pestifero  lacerare  transeuntes.  Soror  venerabilis,  ergo 
abscinde  a  lingua  tua  vitium  detrahendi  :  alienam  vitam 
non  rodas,  vitam  alienam  non  reprehendas,  vitam  alie- 

nam non  laceres,  de  alieno  malo  non  inquines  os  tuum 
non  delrahas  peccatori,  sed  condole.  Quod  in  alio 

,  detrahis,  in  te  polius  pertimesce  :  quod  in  aliis  repre- 
bendis,  in  tc  emenda.  Qaanto  studio    reprebendis  alie- 

quand  vous  mordez  Tun  de  vos  freres,  reprochez- 
vous  vos  peches.  Si  vous  voulez  critiquer,  critiquez 

vos  fautes.  Ne  regardez  pas  les  peches  des  autres, 

mais  les  votres,  ne  fixez  pas  les  yeux  sur  le  mal 

d'autrui,  mais  sur  le  v6tre  propre.  Jamais  vous 
n'attaquerez  vos  freres  si  vous  avezl'ceil  sur  vous. 
Inquietez-vous  done  de  vous  corriger  vous-mSme 
et  soyez  attentive  k  vous  ameliorer  et  a  travailler  i 

votre  salut.  N'ecoutez  pas  les  detracteurs.  i\e  pretez 

pas  I'oreiUe  k  ceux  qui  disent  du  mal  en  secret  .Les 
detracteurs  et  ceux  qui  les  ecoulent  commettent  la 

meme  faute.  Celui  qui  dit  le  mal  et  celui  qui  I'e- 

coute,  sont  aussi  blimables  I'un  que  I'autre.  Les 
detracteurs  ne  possederont  pas  le  royaume  de  Dieu. 

La  vierge  qui  desire  entrer  dans  le  lit  nuptial  de 

la  patrie  celeste,  ne  doit  point  attaquer  les  autres 

de  la  langue.  0  soeur  venerable,  si  vous  detournez 

vos  oreUles  des  detracteurs,  si  vous  retenez,  ainsi 

qtie  je  I'ai  dit,  votre  langue  pour  I'empecher  de  se 
permettre  des  paroles  perverses,  vous  serez  mise 

au  rang  des  vierges  prudentes. 

XXXIV.  De  I'envie. 

94.  L'homme  envieux  est  un  membre  du  demon 

dont  la  jalousie  fit  entrer  la  mort  dans  I'univers. 

L'envie  briile  tons  les  germes  des  vertus  ;  elle  de- 
vore  tout  bien  par  une  ardeur  pestilentielle ,  elle 

est  la  teigne  de  l'4me,  elle  se  nuit  a  elle-meme 
avant  de  nuire  aux  autres,  elle  se  mord  avant  de 

mordre  les  autres  ,  elle  attaque  son  auteur  avant 

tous  les  autres,  elle  devore  les  sens  de  l'homme, 
brule  sa  poitrine,  dechire  son  kme,  et,  semblable 

a  un  cancer,  elle  se  nourrit  du  coeur  de  l'homme. 

Enayantl'dil 
par  votre 

conduite  Toaa 
n'attaquerez 

pas 

flcilemdot 

ceile  d'antrui 

nam  vitam,  tanto  studio  emenda  temetipsam.  Quando 
alteri  detrahis,  te  discute;  quando  alium  mordes,  tua 
peccata  redargue.  Si  vis  detrahere,  tuispeccalis  detrahe. 
Non  pei«picias  aliena  peccata,  sed  tua  propria.  Xoa 
intendas  alienis  vitiis,  sed  tuis  propriis.  Nunquam  aliis 
detrahes,  si  te  bene  prospicias.  De  tua  ergo  emendatione 
esto  sollicita.  De  tua  correctione  et  salute  esto  attenta. 
Detrahentes  non  audias.  Susurrantibus  auditura  non 

prsbeas.  Pari  reatu  detrahentes  et  audientes  tenentur, 
similiter  est  culpabilis  qui  detrahit,  et  qui  detrahentem 
audit.  Maledici  regnum  Dei  non  possidebunt.  Virgo 
qua;  ad  ccelestem  thalamum  desiderat  pervenire ,  non 
debet  hominibus  detrahere.  0  virgo  venerabilis,  si  aures 
tuas  a  detrahentibus  separaveris,  et  linguam  tuam,  sicut 
dixi,  ab  omni  locullone  perversa  refrenaveris,  inter  pru- 

dentes virgines  computaberis. 

XCC/K.  —  De  tnvidia. 

94.  Homo  invidus  membrum  est  diaboli,  cujus  invi- 
dia  mors  introivit  in  orbem  terrarum.  luuJia  cuncta 

germiua  \irtutum  concremat,  invldia  cuncta  bona  pes- 
tifero ardore  devorat,  invidia  tinea  est  animae,  invidia 

prius  nocet  sibi  quam  alteri,  invidia  prius  seipsam  mor- 
det  quam  alterum,  invidia  primum  »uum  mordet  aucto- 
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Que  la  bonte  accoure  done  contre  I'envie  :  que  la 
charite  s'oppose  &  la  jalousie.  Saur  tres-aimante 

dans  le  Christ,  ne  souffrez  pas  du  bien  d'autrui ,  ne 
soyez  pas  attristee  de  ses  progres,  que  la  felicite 

des  autres  ne  vous  suit  pas  un  tournient.  II  u'y  a 

pas  de  vertu  qui  n'ait  pour  conlraire  lemal  del'en- 
yie.  Seule  la  misere  n'a  pas  a  la  craindre.  Pourquoi? 
parce  que  nul  ne  porte  envie  au  miserable.  La 

vierge  qui  desire  habiter  dans  le  ciel,  ne  doit 

point  porter  envie  aux  hommes  :  la  vierge  qui  de- 
sire entrer  entrer  aux  noees  avec  Jesus  Christ  ne 

doit  pas  s'attrister  de  I'honneur  dont  jouissent  les 
autres,  Tris-chere  soeur,  que  Dieu  puritie  voire 
coeur  de  toute  malice  et  de  toute  envie  ,  afin  que 

Tous  le  puissiez  servir  sans  tache.  Amen. 

XXXV.  De  la  colire. 

95.  Vierge  honoraible,  ecoutez  ce  que  dit  Salo- 
mon :  «  une  reponse  douce  brise  toute  colere,  et 

les  dures  paroles  escitent  la  fureur  (Prov.  xv,  1).  » 

Et  encore  :  «  une  parole  douce  cahne  les  ennerais 

et  multiplie  les  amis  [Eccli.  vi,  5).  »  Moins  on  est 

patient,  moins  on  est  sage.  La  colere  trouble  I'oeil 

de  I'ime,  par  elle,  les  sages  perdent  leur  sagesse  et 
I'homme  sort  de  lui-meme.  Quelques-uns  sont 
prompts  a  se  mettre  en  colere,  mais  ils  le  sont  ega- 

lement  \  se  calmer  :  d'autres  sont  plus  lents  a  s'em- 
porter,  mais  ils  se  calment  aussi  plus  lentement. 

Enfin,  il  en  est,  ce  qui  est  plus  grave,  qui  se  met- 
tent  vite  en  fureur,  et  qui  sont  lents  i  se  calmer. 

Mieux  vaut  cependant  I'homme  prompt  a  s'irriter 
et  prompt  aussi  i  revenir,  que  celui   qui   est  plus 

rem,  invidia  sensnm  hominis  comedit,  pectus  urit,  men- 
tem  lacerat,  cor  hominis  quasi  quaedam  peslis  pascit. 
IgUur  contra  invidiam  occurrat  bonilas  :  charilas  prs- 
pareturadversus  invidiam.  Soror  amanlissima  mihi  in 
Christo,  de  bono  alterius  non  doleas,  de  alterius  pro- 
fectu  non  tabescas,  de  alterius  felicitate  non  crucieris. 
Nulla  virtus  est  quee  non  habeat  contrarium  invidiae 
malum.  Sola  miseria  caret  invidia.  Quare?  quia  nemo 
invidet  misero.  Virgo  quas  in  coelo  desiderat  habitare, 
hominibus  non  debet  invidere,  virgo  quas  cum  Christo 
ad  nuptias  desiderat  intrare,  de  alterius  honore  non 
contristari.  Charissima  soror,  Deus  mundet  cor  tuum  ab 
omni  maUtia  alque  invidia,  ut  ei  possis  sine  macula  ser- 
vire.  Amen. 

XXXV. De  ira. 

95.  Honesta  virgo,  audi  quid  Salomon  dicat  :  Respon- 
sio  mollis  frangit  iram,  sermo  durtis  excitat  furorem. 
Et  iterum  :  Dulce  verbum  milignt  inimicos,  et  multipli- 
cnt  amicos.  Tanto  quisque  convincitur  minus  sapiens, 

quanto  est  minus  patiens.  Per  iram  oculus  mentis  tur- 
batur,  per  iram  sapientes  perdunt  sapientiam  :  per  iram 
aUeaatur  homo  a  semelipso.  Quidam  cito  irascuntur,sed 
ad  pacem  cito  redeunt  :  quidam  vero  tardiusirascuntur, 
et  ad  pacem  tardius  revertuntur  :  alii  autem,  quod  gra- 
vlas  est,  ad  iram  citius  incitaDtar,  et   ad  pacem  lardins 

lent  a  se  mettre  en  colere  et  qui  revient  egalement 

plus  tard.  Tr^s-chere  soeur,  6coutez  aussi  le  bien- 

heureux  Jacques  :  «  que   tout  homme ,  dit-il,   soit 
prompt  pour  ecouter,  tardif  pour    parler,  et  lent 
^  se  mettre  en  colere.  »  Pourquoi  ?  «  Parceque  la 

colere  de  I'homme  n'opere  pas  la  justice   de   Dieu 
[Jac.  I,  18) .  »  Sans  nul  doute,  la  colore  de  la  vierge 

ne  peut  pas  non  plus  operer  lajustice  du  Seigneur. 
La  vierge  qui  doit  etre  le  temple  du  Seigneur ,  ne  ta  colore  ne 

doit  jamais  se  mettre  en  colere;  il  ne  convient  pas  ̂ "^ne^"',;^!? 

a  une  epouse   de  Jesus-Christ   d'etre   irritee  :    la 
vierge  qui  prepare  dans  son  coeur  ime  demeure   a 
ce  divin  maitre,  doit  bannir,    par  tous  les  moyens 

possibles,  la  colere  de  son  cceur  ;  si  elle  desire  par- 
venir  avec  Jesus-Christ  au  lit  nuptial  du   ciel,    il 

faut  qu'eUe  bannisse  entierement  la  colere  de  son 
coeur.  Soeur  tres-aimee,  si  la  colere  vous  surprend, 

reprimez-la ;  si  pourtant  eUe   s'empare   de   vous, 

mitigez-la.  Calmez  I'emporlement,  adoucissez  I'in- 
dignation  de  votre  4me.  Retenez   les    mouvements 
de  la  colere,  arretez  son  impetuosite.    Si  vous  ne 

pouvez  la  temperer  ni  I'eviter,  que   la    fureur  ne 
vous  enflamme  pas,  que  la  colere  ne  vous  embrase 

point,  que  I'indignation  ne  vous  agite  pas ,  que  le 
soleU  ne  se  couche  pas  sur  votre  colere   {Eph.  iv, 

26).  Amen. 

XXXVI.  —  De  la  haine. 

96.  Vierge  honorable,  ecoutez  mes  paroles.  La 

haine  eloigne  I'homme  du  royaume  de  Dieu,  elle 

I'ecarte  du  paradis,  elle  I'arrache  du  ciel;  c'est 
une  passion  funeste,  ni  la  souffrance  ne  la  dStruit, 

inclinanfur.  Melior  est  tamen  qui  citius  irascitur,  et  ad 
pacem  cito  revertitur,  quam  qui  tardius  irascitur,  el  ad 
pacem  tardius  iucitatur.  Charissima  soror,  audi  etiam 
Jacobum  dicentem  :  Sit  autem  omnis  homo  velox  ad 

audiendwn,  tardus  autem  ad  loquendum  ;  et  tardus  ad 
irnm.  Quare?  quia  ira  viri,  Dei  juslitiam  non  operatur  : 
procul  diibio  nee  ira  virginis  justitiara  Dei  operari  po- 

tent. Virgo  qua'  templum  Dei  debet  fieri,  nuUo  modo 
debet  irasci,  non  decet  Christi  sponsam  esse  iracundam; 
virgo  quse  in  pectore  suo  praeparat  mansionem  Christo, 
omnibus  modis  debet  expellere  iracundiam  a  cordesno; 
virgo  quae  desiderat  cum  Chrisload  coelestem  thalamum 
pervenire,  debet  omnino  a  corde  suo  iram  expellere. 
.^mantissima  soror,  si  te  prajveneril  iracundia,  restringe 
lHam  :  si  te  praeoccupaverit  ita,  mitiga  eam.  Tempera 

furorem,  tempera  indignationen:.  Motum  iracundiae  res- 
tringe, refrena  impetum  irae.  Si  non  poles  vitare  iram 

vel  temperare,  non  te  rapiat  furor,  non  te  inflammet  ira, 
non  te  commoveat  indignatio.  Sol  non  oocidat  super 
iracundiam  tuam.  Amen. 

XXXri.  De  odio. 

96.  Honesta  virgo,  audi  quae  dico.  Odium  separat 
hominem  a  regno  Dei,  odium  separat  hominem  a 
paradise,  odium  subtrahit  hominem  a  coelo,  odium  nee 



LIVRE  DE  LA  MANIBRE  DE  BIEN  VIVRE. 

»1 

Ei6cration 

ni  le  martyre  ne  la  purifle,  ni  I'effusiou  du  sang 
ne  la  lave.  Nous  ne  devons  point  hair  les  hommes, 

mais  leurs  vices.  Qui  hait  son  frere,  est  homicide, 

il  demeure  et  marche  dans  les  tenebres  (I  Joan. 

II,  11).  Celui  qui  hait  I'homme,  n'aime  point  le 
Seigneur.  Telle  la  difference  entre  une  paille  et  une 

poutre,  telle  la  difference  entre  la  colore  et  la  haine ; 
car  la  haine  est  une  colere  inveteree.  La  colere 

trouble  I'oeLl  de  Time,  la  haine  aveugle  I'cBil  du 
coeur.  Soeur  tres-aimee  dans  le  Christ,  entendez 

de  la  coisre.  mes  paroles.  Si  vous  avez  contriste  votre  soeur  en 

quelque  chose,  satisfaites-lui ;  si  vous  avez  peche 
centre  elle,  faites  penitence  en  sa  presence ;  si  vous 

avez  scandalise  quelqu'une  des  servantes  de  Dieu, 
priez.-la  de  vous  pardonner ;  hlitez-vous  de  vous 
reconcilier,  ne  prenez  de  repos  que  lorsque  vous 
serez  revenue  en  paix.  Si  votre  ennemi  vient  a 

tomber,  ne  vous  en  rejouissez  pas ;  ne  soyez  pas 

heureuse  de  sa  chute,  de  crainte  que  pareille  chose 

ne  fonde  sur  vous,  et  que  Dieu  ne  detourne  sa  fu- 

reur  sur  votre  tete.  Trouvez  votre  jouissance  a  ge- 

mir  sur  le  sort  de  I'afflige,  compatissez  aux  souf- 
frances  des  autres,  soyez  triste  dans  les  tribulations 

d'autrui,  plaignez-vous  avec  ceux  qui  se  plaignent, 
pleurez  avec  ceux  qui  pleurent.  Soeur  venerable, 

ne  soyez  pas  dure,  que  vos  entrailles  ne  soient  pas 

insensibles,  ne  traitez  pas  celui  qui  vous  a  of- 
fensee  selon  sa  faute,  car  le  jugement  de  Dieu 

s'exercera  aussi  sur  vous.  Pardonnez  afin  de  recevoir 

votre  pardon  ;  vous  n'obtiendrez  d'indulgence  que 
si  vous  etes  indulgent^.  Baunissez  la  haine  de 

votre  coeur,  que  I'aigreur   ne   sejourne  pas  dans 

votre  4me.  Sceur  aimable,  que   Dieu  vous  donne 

son  amour  et  Tamour  du  prochain.  Ainsi  soit-il. 

XXXVII.  —  De  Vorgueil. 

97.  L'orgueil  est  la  racine  de  tous  les  maux. 
L'homme  orgueilleux  est  odieux  au  Seigneur  et 
aux  hommes  [Eccli.  x,  7).  Le  superbe  est  semblable 

au  demon.  L'orgueil  et  la  cupidite  forment  tene- 

ment un  seul  et  meme  mal,  que  l'orgueil  ne  peut 

exister  sans  la  cupidite,  ni  la  cupidite  sans  I'orgueU. 
C'est  par  I'un  et  I'autre  de  ces  sentiments  que  le 
demon s'est eerie :  «  Je  monterai au ciel  [ha. xiv,  13). » 

C'est  par  humilite  que  le  Christ  a  dit  :  «  Mon  4me 
s'est  humiliee  dans  la  poussiere.  »  Le  demon  a  dit, 

par  orgueil  et  par  cupidite  :  «  Je  serai  semblable 

au  Tres-Haut.  «  Jesus-Christ  s'est  rendu  par  I'hu- 

milite,  obeissant  k  son  Pere  jusqu'a  la  mort.  EnQn, 
c'est  par  l'orgueil  que  le  demon  a  ete  precipit6 
dans  I'enfer,  et  c'est  par  son  humilite  que  le  Christ 

est  exalte  jusques  aux  cieux.  Qu'est  tout  peche, 
sinon  un  acte  par  lequel  nous  meprisons  Dieu  en 

foulant  aux  pieds  ses  preceptes  ?  Soeur  tres-chere, 
croyez-moi,  si  nous  faisons  par  orgueil  des  oeuvres 

saintes,  des  veilles  prolongees,  des  prieres,  des 

jeiines,  des  aum6nes  et  des  travaux  fatigants,  tout 

cela,  devant  Dieu,  est  repute  pour  rien.  Par  con- 
sequent, soeur  venerable,  ne  deployez  point  les 

ailes  de  l'orgueil,  ne  les  elevez  jamais.  Pourquoi? 

Parce  que  l'orgueil  a  renverse  les  anges,  a  mis  4 
terre  les  puissants,  a  depose  les  superbes  [Luc.  \,  51) : 
«  Dieu  resiste  aux  superbes,  et  sa   grice  est  pour 

per  passioaeai  deletur,  nee  martyrium  purgatur,  nee 
per  sanguinem  effustim  abluitur.  Non  debcmus  odio 
habere  homines,  sed  vitia.  Qui  fratrem  suum  edit, 
homicida  est,  qui  fratrem  suum  odit,  in  tenebris  est, 
et  in  tenebris  ambulat.  Deum  non  diligit,  qui  hominem 
odit.  Quantum  interest  inter  feslucam  et  trabem,  tan- 
tum  etiam  distat  inter  iram  et  odium  :  odium  est  enini 

ira  inveterata.  Per  iram  turbatur  oculus  mentis,  per 
odium  exstinguitur  oculus  cordis.  Soror  in  Christo 
amantissima  mihi,  audi  quae  loquor.  Si  contrislaveris  in 
aliquo  sororem  luam,  satisfac  illi  :  si  peccaveris  in  so- 
rorem  tuam,  age  poenitentiam  coram  ilia  :  si  scandali- 
zaveris  aliquam  ex  ancillis  Dei,  roga  earn  ut  dimittat 
tibi  :  perge  festinanter  ad  reeonciliafionem  :  non  dor- 
mias  donee  prius  venias  ad  satisfactionem,  non  quiescas 
priusquam  revertaris  ad  pacem.  Si  ceciderit  inimicus 
tuus,  noli  gratulari  :  non  laeteris  super  inimiei  interitu, 
ne  forte  superveniant  in  te  similia  :  ne  convertat  Deus 
ab  eo  in  te  iram  suam.  Dclectet  te  dolore  super  enm 
qui  afflictus  est,  condole  alienis  miseriis,  in  tribulatione 
alterius  esto  tristis,  cum  plangentibus  plange,  cum  lu- 
gentibus  luge.  Soror  venerabilis  non  sis  dura,  non  sint 
tibi  dura  praecordia.  Pecoanti  in  te  non  retribuas  se- 

cundum culpam  suam,  quia  et  in  te  venturum  est 
judicium  Dei.  Diniitte,  ut  dimitfatur  tibi  :  non  enin 
habebis  iodulgentiam,  nisi  dederis  veniam.  E.^pelle  a 
corde  tno  odium,  in  mente  tua  odium  non  maneat.  So- 

rer amabilis,  Deus  det  tibi  dilectionem  sui  et  proiimi. 

Amen. 

XXXVII.  De  Superbia. 

97.  Superbia  est  radix  omnium  malornm.  Homo  su- 
perbus  Deo  et  hominibus  est  odibilis.  Superbus  homo 
similis  est  diabolo.  Superbia  et  cupiditas  in  tantum  est 
unum  malum,  ut  nee  superbia  sine  cupiditate  nee 
cupiditas  sine  superbia  esse  possit.  Diabolus  per 
superbiam  et  cupiditatem  dixit  :  In  calum  ascendam. 
Christus  cum  humilitate  dixit  ;  Humiliata  est  in  pul- 
vere  anima  mea.  Diabolus  per  superbiam  et  cupiditatem 

dixit  ;  Ero  similii.il/issiino.  Christus  vero  perhumilita- 
terafactusestobediens  Patri  usque  ad  mortem.  Ad  ulti- 
mum  diabolus  per  superbiam  prscipitatur  in  infernum  : 
Christus  vero  per  humilitatem  ad  ccelos  elevatur.  Quid 
est  omne  peccatum,  nisi  Dei  contemptns,  quod  ejus 
praecepta  contemnimus  ?  Soror  cbarissima,  crede  mihi, 
quod  multorum  temporum  vigilia;,  orationes,  jujunia, 
elcemosynap,  et  labores,  si  cum  superbia  flnem  babuc- 
rint,  pro  nihilo  reputantur  apud  Deum.  Igitur  soror 
venerabilis,  alas  superbije  non  extendas  :  pcnnn'  super- 
bife  non  erigas.  Quare  ?  quia  superbia  angelos  deposuit 
potentes  stravit  ,  superbos  dcjecit  :  Superbis  resistit 
Deus,  humilibus  autem  dot  graliam.  Moneo  te  etiam 
Christi  sponsa,  ut  plus  gaudeas  de  societale  angeloram 
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les  humbles  {Jat.  iv,  6).  »  Je  vous  engage  aussi, 

epouse  du  Christ,  i  vous  rejouir  plus  de  la  societe 

des  anges  et  des  servantes  de.  Dieii,  que  de  la  no- 

blesse de  voire  extraction.  Je  vous  prie,  sojiir  tres- 

aimante,  devoustrouverplusheureusedela  compa- 

nies, n'ont  point  d'huile  dans  leurs  vases,  parce 
que,  par  leur  desir  de  vaine  gloire.  elles  ont  perdu 

la  recompense  qu'elles  attendaient  du  Seigneur. 
Que  toujours  elles  regardent  leur  laideur,  parce 

qu'elles  aiment  la  vaine  gloire  et  qu'elles  s'attris- 

II  faal  evitet 
de  mepriser 
le   pauTre. 

gnie  des  vierges  pauvres,  que  de   la   noblesse  de    tent  d'avoir  perdu  les  bonnes  oeuvres  qu'elles  font, 
Tos  parents  riches.  Pourquoi  ?  Parce   que,  aupres    si  elles  les  font   pour   obtenir  les  louauges   des 

de  Dieu,  il  n'y  a  point  acception  de  personnes. 
Qiiiconque  meprise  le  pauvre,  fait  injure  a  Dieu, 

0  I'homme  qui  dedaigne  le  pauvre,  outrage  celui 

qui  I'a  cree  [Prov.  xvii,  5).  »  Venerable  soeur,  que 
le  Seigneur  vous  accorde  une  profonde  humilite  et 
une  charite  veritable.  Amen . 

XXXVIII.  —  De  la  jactance. 

98.  Nous  devoBs  eviter  la  jactance,  soit  dans 

nos  actions,  soit  dans  nos  paroles.  Par  consequent, 

soeur  bien  aimee,  considerez-vous  vous-meme,  et 

ne  vous  attribuez  rien  de  ce  qu'il  y  a  en  vous,  si- 

hommes.  Aussi,  le  Seigneur  dit-il  dans  son  Evan- 

gile  :  a  Je  vous  le  dis,  en  verite,  elles  ont  recu  leur  La  jaciai 

recompense  [Malth.w,  1).  n  Le  desir  de  la  vaine  ies''v"r''i, 
gloire  soumet  au  demon  les  verlus  des  saints ; 

c'est  ce  qui  arriva  k  Ezechias,  qui,  pour  avoir 
montre  avec  jactance  ses  richesses  aux  Chaldeens, 

entendit  le  prophete  lui  annoncer  qu'il  les  perdrait 
(IV  Reg.  XX,  17).  Le  Pharisien,  qui  etait  venu  au 

Temple  pour  y  prier,  perdit,  lui  aussi,  tons  ses 

biens,  parce  qu'il  en  fit  parade  avec  orgueil  [Luc. 

XV]  n,  14).  Comme  I'aigle  fond  du  haut  du  ciel  sur 

sa  proie,  ainsi,  Thomrae  tombe  des  hauteurs  d'une 
bonne  conduite   par  le   desir  de   la   vaine   gloire. 

non  vos  peches.  Fuyez  la  jactance,  evitez   le  desir    Soeur,  que  je  cheris  dans  le  Christ,  ne  placez  point 

de  la  vaine  gloire,  defiez-vous  du  desir  que  vous    votre  conscience  sur   la    langue   d'autrui ;    si    les 

II  faut  tviter 
de  d^sirer 

la  louange  et 
la  gloire. 

en  auriez  ;  ne  vous  laissez  aller  k  aucun  mouve- 

ment  d'arrogance,  ne  vous  vantez  pas,  ne  presu- 
mez  rien  de  vous,  ne  vous  elevez  point  avec  har- 
diesse,  ne  vous  attribuez  rien  de  bon,  ne  tirez 

point  vanite  de  ce  que  vous  faites  de  bien,  que  le 

souffle  de  la  faveur  ne  vous  enfle  pas  ;  meprisez  la 

louange  des  homnies,  ne  recherchez  pas  si  on  vous 

loue  ou  si  on  vous  bl4me.  Que  les  eloges  ne  vous 

seduisent  pas,  que  les  reproches  ne  vous  abaltent 

point.  L'homnie  qui  ne  recherche  pas  les  applau- 
dissements,  est  insensible  au  blame.  Les  vierges 

qui  se  glorifient  de  leurs  merites  devant  les  hom- 

autres  font  vos  louanges,  ne  vous  vantez  pas  :  que 

les  etrangers  vous  louent,  mais  vous,  ne  vous  louez 

point ;  jugez-vous  d'apres  vous,  non  d'apres  le  ju- 
gement  des  autres.  Nul  ne  peut  savoir  mieux  que 

vous  qui  vous  etes,  que  vous,  dis-je,  qui  avez 
conscience  de  vous. 

99.  Soeur  venerable,  voulez-vous  que  je  vous  dise 
comment  vous  pouvez  accroitre  toutes  les  vertus? 

—  Qui,  mon  frere,  je  le  veux  bien,  et  je  vous 

prie  de  me  le  nioutrer. 
—  Ecoutez  done,  sffiur  venerable,  si   vous  sou- 

haitez  augmenter  toutes  vos  vertus  et  ne  les  point 

et  ancillarum  Dei,  quam  de  fnobilitate  generis  tui.  Rogojy 
te  amantissima  soror,  ut  magis  exsultes  de  societate 

pauperum  virginum,  qiiam  de  tuorum  nobililate  paren- 
tum  divitum.  Quare  ?  quia  non  est  personarum  acceplio 
apud  Deum.  Qni  pauperem  despicit.  Deo  injuriam  facil. 
Qui  comtemnit  pauperem,  exprobrat  faciori  ejus.  Vene- 
rabilis  soror,  Deus  det  tibi  profundam  liuinilitatem  et 
veram  charilatem.  Amen. 

XXXVIII.   De   Jactantia. 

98.  Tam  in  factis  quam  in  dictis  cavere  debemus  jac- 
tantiam.  Igitur  soror  charissima,  circumspice  teipsam, 
et  nihil  tibi  aproges  ex  his  quae  in  te  sunt,  prater  pec- 
cata.  Cave  jactantiam,  fuge  appetitum  vanse  glorias, 
cave  inanis  gloriae  studium  :  non  te  arroges, 
non  te  jades,  nihil  de  te  praesumas,  non  te  inso- 
lenter  extollas,  nihil  boni  tibi  tribuas,  de  bono  opere 
non  glorieris,  non  sis  inflala  venlo  favoris.  Gootemne 
laudem  hominum,  non  exquiras  si  quis  te  laudel,  aut 
si  quis  vitiiperet.  Laus  non  te  seducat,  nee  vituperado 
frangat.  Qui  laudem  non  appetit,  nee  contumeliam  sen- 
tit.  Virgines  quae  de  suis  meritis  glorianlur  coram 
hominibus,    non  habent  oleum  in   vasis  sais,   quia   per 

inanis  glorias  appetitum  mercedem  quam  merebantur  a 
Domino,  perdiderunt.  Semper  suara  aspiciant  foeditatem 
quia  vanam  gloriam  diligunt  :  et  doleant  se  perdidisse 
opus  bonum,  quod  pro  humana  laude  fecerunt.  Unde 
Dominus  in  Evangelio  :  Amen  r/ico  vobis,  receperunt 
mercedem  suam.  Virlules  sanclorum  per  inanis  gloriae 

studium  dommio  subjiciuntur  daemonum  ;  sicut  Eze- 
chias rex  quia  jaclanler  divitias  suas  Chaldaeis  manifes- 

tavit,  proplerea  per  Prophetam  eas  perituras  audivit. 
Pharisasus  eliam  qui  orare  ad  templum  venerat,  ideo 
bona  sua  perdidit,  quia  jactanter  manifestavit.  Sicut  ex 
alto  aquila  ad  escam  descendit,  sic  homo  de  alto  bonae 
conversationis  per  vanae  gloriae  appetitum  ad  inferiora 
demergitur.  Soror  dilecta  mihi  in  Christo,  non  ponas 
eonscientiam  tuam  in  aliena  lingua.  Quod  si  laudet  te 
aliena  lingua,  et  non  taa  ;  laudet  te  alienum  os,  et  non 
tuum  :  tuo  lamen  judicio  te  deceme ,  non  alieno. 
Nemo  magis  scire  potest  quae  sis,  sicut  tu,  quae  conscia 
tui  es. 

99.  Soror  venerabilis,  vis  ut  dicam  tibi  qualiter  pote- 
ris  omnes  virtutes  augere  ? 

Frater  dilecte,  volo  ;  atque  ut  mihi  ostendas  rogo. 
Ausculta  ergo,  soror  venerabilis,  si  vis  omnes  virtutes 

tuas  augere  et  non  perdere  ;  absconde  \irtutes  tuas  pro 
elatione  :  absconde  tua  bona  facta  pro  arrogantia.  Fuge 
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perdre,  cachez-les ;  dferobez  tout  ce  que  vous  faites  de 

Ilfauicacher  bien,ci  I'arrogance.  Redoutez  de  paraitre  selon  que 
vous  le  meritez.  Celez  vos  vertus,  montrez  vos 

pScMs  ;  revelez  Jes  vices  de  voire  cceur.  Meltez 

dans  rombre  vos  bonnes  ceuvres,  et  ue  montrez  ja- 
mais ce  que  vous  avez  fait  ou  dit  de  bien.  Decou- 

vrez  de  suite  vos  mauvaises  pensees  ;  car  un  peche 

decouvert  est  un  peche  guerij  par  le  silence  le  crime 

s'aceroit ;  s'il  reste  cache,  de  tres-petit  il  devient 
grand.  Si  on  le  montre  a  d6couvert,  il  decroit,  si 

on  I'ensevelit,  dans  le  silence,  il  s'agrandit.  Les 

vertus  s'augmentent  dans  le  secret,  elles  dimiiiuent 

en  public.  Elles  s'annihilent  quand  on  les  deploie 
avec  jactance,  elles  se  multiplient  quand  on  les 

cache  avec  humilite.  Aussi,  mou  honorable  soeur, 

dirigez  toujours  vers  le  Seigneur  votre  intention 

et  votre  action.  En  toutes  vos  oeuvres  implorez  le 

secours  de  Dieu.  Attribuez  tout  i  la  grdce  divine, 

au  don  du  Seigneur,  rien  h.  vos  merites,  ne  presu- 

mez  rien  de  votre  verUi,  ne  faites  aucun  i'onds  sur 

votre  courage.  Soeur  bien  aimee,  ecoutez  I'apotre 

qui  vous  dit  :  «  Que  I'hoinme  qui  se  glorifie,  se 
glorifie  dans  le  Seigneur  (I  Cor.  i,  31).  »  Par  con- 

sequent, sceur  venerable  dans  le  Christ,  mettez 

toujours  votre  gloire  et  votre  honneur  dans  Jesus- 
Christ,  votre  epoux. 

XXXIX.  —  De  rimmilM. 

100.  Sceur  bien  aimee,  entendez  Notre-Seigneur 

JSsus-Christ,  votre  Epoux,  vous  dire  dans  I'Evan- 
gile  :  «Apprenez  de  moi  que  je  suis  doux  et  hum- 

ble de  coeur  [Mallh,  xi,  29).  »  Soeur  venerable, 

« humiliez-vous  sous  la  main  puissante  de  Uieu, 

videri  quod  commeruisti.  Virtutes  cela,  peccata  tua  ma- 
nifesta  :  vitia  cordis  tui  revela.  Abaconde  tua  bona 

opera,  nunquam  in  medium  proferas  si  quid  boni  fece- 
ri3  aut  dixerls.  Pravas  cogitationes  statim  nianifesta  : 
peccatum  enim  manifestum  cito  curatuf,  crimen  autem 
tacendo  amplialur  ;  si  latet,  fit  ex  minimo  magnum. 
Peccatum  manifestando  dccrescit,  tacendo  crescit.  Vir- 

tutes in  occulto  crescunt,  in  publico  decrescunt.  Virtu- 
tes jactantrr  manifestando  annihilantur  hurailiter 

occultando  multiplicantur.  Igitur  honesta  soror,  consi- 
lium et  opus  tuum  semper  ad  Deum  converte.  In 

omni  opere  tuo  Dei  auxilium  pone.  Omnia  dvinK 
gratia^,  divino  dono  adscribe,  nil  meiitis  tuis  attribuas 
in  virtute  tua  niliil  priesumas,  nihil  ponas  in  tua 
audacia.  Charissima  soror  audi  Apostolum  dicentem  : 
Qui  gloriatur,  in  Domino  ylorieiur.  Igitur  venerabilis 
Virgo,  gloriatio  tua  et  laus  tua  semper  sit  in  Ghristo 
Jesu  sponso  tuo. 

XXXIX.    De  humilitate 

too.  Soror  charissima,  audi  Dominum  Jesum-Chris- 
tum  sponsum  tuum  dicentem  in  Evangelio  :  Disciie  a 
me  quia  milis  sum,  et  humilis  corde.  Soror  venerabilis, 
humiliu  temetipsam  sub  potenti  manu  Dei,  ut  te  exaltet 

afln  qu'il  vous  exalte  au  temps  de  la  tribulation 

(1  Fetr.  V,  6).  »  La  conscience  d'une  vierge  doit 
toujours  etre  humble  ettriste,  c'est-a-dire,  par  son 

humilite,  elle  ne  doit  point  tomber  dans  I'orgueil 
et  par  une  tristesse  ioutile,  elle  ne  doit  pas  se  lais- 

ser  aller  a  la  dissipation.  L'humilite  est  la  vertu 

suj)reme  d'une  vierge.  L'orgueil  est  son  supreme 
opprobre.  Une  vierge  humble,  pent  avoir  un  exte- 

rieur  vulgaire,  elle  est  neanmoins  glorieuse  devant 

Dieu  k  cause  de  ses  vertus.  Une  vierge  orgueilleuse, 

pent  etre  belle,  paree ,  6clatante  aux  yeux  des 
hommes,  elle  est  toujours  vile,  dedaignee  et  rejetee 

devant  le  Seigneur.  Pourquoi  ?  Farce  que  Vkme 

du  juste  est  la  demeure  de  Dieu.  Voici  comment 

s'exprime  le  Seigneur  :  «  Sur  qui  me  reposerai-je, 
sinon  sur  celui  qui  est  humble  et  tranquille,  et 

qui  craint  mes  paroles  {ha.  lxvi,  2)  ?  »  Sojur  que 

je  cheris  dans  le  Christ,  soyez  humble  :  soyez  fon- 

dee  sur  l'humilite,  soyez  la  derniere  de  toutes. 
Sceur  bien  aim6e,  ne  vous  pref^rez  k  personne,  ne 
vous  regardez  comme  superieure  k  aucune  de  vos 

soeurs,  regardez-les  toutes  comme  etant  au  dessus 

de  vous ;  plus  vous  etes  elevee,  plus  vous  devez 

vous  abaisser  en  toutes  choses.  Si  vous  possedez 

l'humilite,  vous  obtiendrez  la  gloire,  plus  vous  serez 
aneantie,  plus  grande  sera  la  gloire  qui  vous  ac- 

compagnera  (Prov.  xi  et  xv).  Descendez  pour  mon- 

ler,  humiliez-vous  pour  etre  exaltee,  dans  la  crainte, 
que,  si  vous  vous  elevez,  vous  ne  soyez  abaissee, 

parce  que  celui  qui  «  s'eleve  sera  humiliS  et  celui 

qui  s'humilie  sera  ele\ee  (Matth.  xxni,  12). »  Oui 
quiconque  s'eleve  sera  abaisse.  Plus  on  tombe  de 

haut,  plus  la  chute  est  grave  et  terrible.  L'humi- 

lite ne  sait  pas  ce  que  c'est  que  tomber,  elle  n'est 

L'liumilit6  ne 

connalt  pas 

de  mine. 

tempore  tribulationis.  Conscientia  virginis  semper  debet 
esse  humilis  et  Iristis,  scilicet  ut  per  humilitatem  non 
superbiat  :  ei  per  inutilem  tristitiam  cor  ad  lasviciam 
non  dissolvat.  Humilitas  est  summa  virtus  virginum. 
Summum  enim  convicium  est  superbia.  Virgo  humilis 
licet,  babitu  sit  vilis,  gloriosa  tamen  est  apud  Deum 
virtutibus  :  Virgo  autem  superba  quamvis  ante  oculos 
hominum  pulcbra,  Ibrmosa  atque  composita  (amen  ante 
oculos  Dei  vilis  et  despecta  atque  reproba.  Quare  ?  quia 
anima  justi  sedes  Dei  est.  Sicut  ipse  Dominus  ait  : 
Super  quern  requiescam  nisi  super  humitem  et  quielum 
et  timentem  sermones  meos  1  Dilecta  milii  soror  in 
Christo,  esto  humilis  :  esto  in  humilitate  fundata,  esto 
novissima  omnium.  Charissima,  nulli  te  pr«ponas,  nuUi 
te  superiorem  deputes,  aestima  omnes  superiores  te 
esse,  quanto  major  es  tanto  te  humilia  in  omnibus.  Si 
humililatem  tenueris,  habebis  gloriam  :  quanto  e«im 
bumilior  fueris,  tanto  te  major  sequetur  glorias  altitudo. 
Descende  ut  ascendas,  huniiliare  ut  exalteris,  ne  exal- 
tata  humilieris  :  quia  qui  se  exaltat,  humiliabHur ,  et  qui 
se  hutniliat  exaliabitur.  Qui  enim  extollitur,  humiliabi- 
tur.  De  excelso  gravior  casus  est,  de  alto  major  ruina 
est.  Humilitas  casum  nescit,  humilitas  ruinam  nunquam 
incurrit,  humilitas  lapsum  nunquam  passa  est.  0  sponsa 
Ctiristi  agQosce  quia  Deus  humilis  venit,  agaosce  quia 
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exposee  i   aucune  mine,  elle  ignore   ce  que  c'est    concorde  en  fuite,  bien  plus,  I'homme  colere  sou- 
que  d'etre  abaltue.  0  epouse  dii  Christ,  reconnais-    leve  des  discussions.  Une  Tierge  pleine  de  douceur. 

sez  que  Dieu  est  venu  humble  en  ce  monde,  qu'il 
s'est  abaissejusqu'a  prendre  I'apparence  d'un  esclave, 
et  s'est  fait  obeissant  jusqu'a  la  mort  (Phil,  u,  7). 
Soeur  aimable,  marchez  dans  la  voie  qu'il  vous  a 
traces :  Suivez  son  exemple,  imitez  sa  conduits. 

Soyez  vile,  dedaignee,  abjecte,  deplaisez-vous  a 
vous-meme  :  car  quiconque  est  vil  a  ses  propres 
yeux  est  grand  devant  Dieu  :  on  plait  au  Seigneur 

quand  on  se  deplait  k  soi-meme.  Sceur  tres-chere, 

soyez  petite  a  vos  yeux  ,  afin  d'etre  grande 
i  ceux  du  Seigneur.  Vous  lui  serez  d'autant 
pkis  precieuse ,  que  vous  serez  plus  abaissee 
dans  votre  propre  estime.  Sosur  venerable,  si  vous 
avez  une  humilite  profonde,  vous  vous  rejouirez 

■  dans  le  royaume  du  ciel  avec  les  vierges  prudentes. 
Amen. 

XL.  —  De  la  patience. 

lOi.  Le  Seigneur  dit  dans  I'Evangile  :  a  Bienheu- 
reux  ceux  qui  sont  pacifiques,  parce  qu'ils  seront 
appeles  enfants  de  Dieu  {Mallh.  v,  9).  v  Soeur  bien- 
aimee,  si  les  pacifiques  sont  bienbeureux  et  doi- 
vent  etre  appeles  enfants  de  Dieu,  la  patience  vous 
est  done  necessaire  :  k  cette  vertu  est  parfaite  dans 

..   .  ses  oeuvres  (Jac.  i,  U).  »  La  vierge  patiente  est  sage, 
Soyei  palient  *  '     '  ,,.      o  -. 

pour  celle  qm  est  portee  a  la  colere,  est  folle.  Soeur  vene- 

"'"injur".  ̂   rable,  vous  pouvez  etre  martyre  sans  etre  frappee 
par  le  fer,  si  vous  concevez  veritablement  la  pa- 

tience dans  voire  caur.  Celui  qui  nest  point  paci- 

fique  ne  meritera  pas  d'entrer  dans  la  societe  des 
anges  :  I'envieux  et  I'irascible  partageront  le  sort 
des  demons.  Celui  qui  n'aime  point  la  paix  met  la 

si  elle  recoit  des  injures,  les  regarde  comme  rien. 

Celle  qui  est  pacilique  prepare  dans  son  coeur  une 
demeure  a  Jesus-Christ.  Pourquoi  ?  Parce  que  le 
Christ  est  la  paix  et  U  a  coutume  de  se  reposer  dans 

la  paix.  LeFilsde  la  paix  doit  aimer  la  paix.  Disposez- 

vousplut6t  a  supporter  les  injures  qu'a  en  fairesouf- 
frir  aux  autre;  apprenez  a  plutot  subir  le  mal  qu'i  le 
faire  subir  a  autrui.  Soyez  patiente,  douce,  ai- 

mable, modeste  et  pleine  de  mansuetude.  Aimez 
la  paix,  cherissez  la  paix,  gardez  la  paix  avec  tout 
le  monde.  Embrassez  tout  le  monde  dans  la  dou- 

ceur et  la  chariie  :  montrez  que  vous  aimez  plus 
que  Ton  ne  vous  aime,  que  vous  cherissez  plus 

qu'on  ne  vous  cherit.  Ne  soyez  pas  legere  en  amitie, 
gardez-en  toujours  les  liens.  Conservez  toujours  la 

patience  de  i'ame;  soyez  bonne,  prompte  a  aimer, 
affable  dans  vos  paroles,  d'un  esp  rit  agreable  pour 
tons.  Otez  toute  occasion  de  dispute,  meprisez  les 

contestations,  vivez  toujours  dans  la  paix.  Tres-chere 
sceur,  si  cela  vous  est  possible,  soyez  en  paix  avec 

tout  le  monde,  vainquez,  par  la  patience,  les  mau- 
vais  procede  de  ceux  qui  parlent  mal  de  vous,  op- 

posez  le  bouclier  de  la  patience  aux  tleches  de  I'in- 
jure,  et  recevez  les  coups  de  la  langue,  sur  la  cuirasse 
de  la  conscience.  Vous  avez  une  grande  vertu,  si 
vous  ne  blessez  pas  celui  qui  vous  a  blessee  :  vous 

possedezime  grauide  force  d'4me,  si  vouspardonnez 
les  outrages :  une  gloire  considerable  vous  est  ac- 
quise,  si  vous  epargnez  celui  dont  vous  auriez  pu 
tirer  vengeance.  Soeur  venerable,  que  la  paix  de 
Dieu  qui  surpasse  tout  sentiment,  garde  votre  coeur 
et  votre  3me.  Amen. 

\ 

se  in  forma  sepvi  humlliavU,  factus  obediens  usque  ad 
mortem,  .\mabilis  sopor,  ambula  sicul  ille  ambulavit. 
Sequere  exemplum  ejus,  imitare  vestigia  illius.  Esto 
vilis,  esto  despecta,  esto  alijecta,  displice  tibi  :  qui  enim 
sibi  vilis  est,  ante  Deum  magnus  est  :  qui  sibi  displicet 
Deo  placet.  Charissima,  esto  parvula  in  oculis  tuis,  ut 
sis  magna  in  oculis  Dei.  Tanloeris  ante  oculos  Dei  pre- 
Uosior,  quanto  tueris  ante  oculos  tuos  despectior.  Soror 
venerabilis,  si  humilitatem  profundam  tenueris,  cum 
prudeatibus  virginibus  in  coelesti  regno  l«etaberis. 
Amen. 

XL.  De  patientia. 

dOi.  Doroinus  dicit  in  Evangelio  :  Beati  pacifici,  quo- 
niam  filii  Dei  vocabuntur.  Soror  charissima,  ergo  id 
homines  pacilici  sunt  beati,  et  vocabuntur  lilii  Dei,  ne- 
cessaria  est  tibi  patientia  :  Patieittia  opus  perfectum  ha- 
bet.  Virgo  paciOca  sapiens  est,  virgo  iracunda  non  est 
prudens,  sed  stulta.  Soror  venerabilis,  sine  ferro  mar- 

tyr esse  poteris ,  si  patientiam  in  animo  \eraciter 
oonservaveris.  Non  pacificus  consortium  non  merebitur 
angelorum  :  inridus  et  iracundus  erit  parliceps  dsemo- 
niorum.  N'cn  pacificus  fugat  concordias,  imo  iracundus 
suatatat  lites.  "Virgo   benigDa  etiam  si  patiatur  lAJurias, 

pro  nihilo  ducit.  Virgo  pacifica  in  corde  soo  praeparat 
mansionem  Christo.  Quare  ?  quia  Christus  pa.v  est,  et 
in  pace  consuevit  requiescere.  Filius  pacis  pacem  debet 
diligere.  Plus  te  praepara  ad  suscipiendam  injuriam, 
quam  ad  inferendam  ;  disce  potius  mala  tolerare,  quam 
mala  facere.  Esto  patiens,  esto  mitis,  esto  suavis,  mo- 
desta,  mansuela.  Ama  pacem,  diligepicem,  pacem  cum 
omnibus  retine.  Omnes  in  mansuetudine  et  charitate 
amplectere  :  proba  te  amplius  amare,  quam  ipsa  ameris  ; 
proba  te  amplius  dUigere  quam  diligaris.  Non  sis  levis 
in  amicitia,  retine  semper  rinculum  amiciti*.  Habeto 
semper  patientiam  mentis.  Esto  benigna,  esto  prompta 
affectu,  esto  aETabilis  in  sermone,  grato  animo  appare  ad 
omnes.  Telle  occasionem  litis,  sperne  litem,  vive  semper 
in  pace.  Charissima  soror,  si  fieri  potest,  cum  omnibus 
hominibus  retine  pacem,  contumelias  detrahentium  per 
patientiam  supera,  ch-peo  patientiae  frange  sagittas 
contumelicE,  praebe  scutum  conscientise  contra  gladium 
linguae.  Magnae  rirlutis  es,  si  non  laedas,  a  quo  Issa  es : 
Magnae  forlitudinis  es  ,  si  etiam  laesa  dimitlas  : 
magnse  es  gloriae,  si  ei  de  quo  te  potuistl  ulcisci, 
parcas.  Venerabilis  soror  ,  pax  Dei  qu«  essupe- 
rat  omnem  sensum,  custodial  cor  tuum  et  animam  luam- 
Amen. 
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XL  I.  —  De  la  Concorde. 

102.  «  II  y  a  six  choses  que  mon  4me  halt,  »  dit 

le  Seigneur,  «  et  il  en  est  une  septieme  qu'elle 

abhorre  [Prov.  vi,  16),  »  c'est  celui  qui  seme  la 

Jiscorde  pai'cni  les  freres.  Maudit  I'lionime  qui  met 
la  discussion  parmi  les  serviteurs  de  Dieu.  Celui 

qui  rompt  la  pais  et  la  Concorde,  agit  centre  Uieu; 
il  fait  injure  au  Christ,  celui  qui  jette  des  semeuces 

de  zizanie  au  milieu  de  ceux  qui  servent  le  Sei- 

gneur. Pourquoi?  Parce  qpie  «  Jesus-Christ  est 

notre  paix,  c'est  lui  qui  rassemble  en  I'unite  les 
choses  eloignees  [Eph.  n,  IZi),  »  il  a  mis,  en  effet, 

d'accord  entre  &i\  les  anges  et  les  hommes.  La 
Concorde  qui  regue  entre  les  bons  est  une  contrariete 

pour  les  mechants,  et,  de  m^nie  que  nous   devons 

faut  done  que  nous  n'ayons  qu'un  esprit  et  qu'une 
Tolonte  pour  servir  le  Seigneur,  pour  Taimer  da 

tout  notre  coeur  et  de  toute  notre  4me,  et  le  pro- 

chain  comme  nous-memes.  La  vertu  de  Concorde 

nous  est  done  necessaire.  Si  je  veux  faire  ma  vo- 
lonte,  si  celui-la  vent  faire  la  sienne  aussi  et  ainsi 

de  suite,  les  divisions  eclatent,  les  discussions  s'ele- 
vent,  aiosi  que  les  coleres  et  les  rises ;  toutes  ceu- 

vres  de  la  chairj  or,  c'est  I'Apotre  qui  le  dit ;  a  Ceux 
qui  font  cela,  n'obtiendront  pas  le  royaume  de 
Dieu  [Gal.  v,  21).  Soeur  bien  aimee,  croyez-moi,  nos 
jeunes,  nos  prieres,  nos  sacrifices  ne  plaisent  pas 
tant  au  Seigneur,  que  la  concorde.  Au-si  le  divin 

maitre  dit-il  dans  I'Evangile  :  «  Allez  d'abord  vous 
reconcilier  avee  Totre  frere  et  vous  vieudrez  ensuite 
offrir  votre  sacrifice  [Matth.  v,  2a).  «  Venerable 
soeur,  la  vertu  de  concorde  estgrande  devant  Dieu, 

£l!e  est  plat 

agr^able  ̂  
Dieu  qua 

le  sacrifice. 

souhaiter  que  les    hommes  de   bien   aient  la  paix     sans  elle,  nos  sacrifices  qui  detruiseut   les  pechSs 
ne  lui  sont  pas  agreables.  Nous  devons  savoir  que 
lorsque  nous  nous  convertissons,  nous  engageons 
la  lutte  contre  le  demon. 

103.  Demande.  —  Mon  frere  bien-aime,  dites-moi 
si  le  diable  craint  quelque  chose. 

Reponse.  —  Soeur  aimable,  il  n'y  a  rien  que  cet 
esprit  mauvab  redoute  autant  que  la  concorde  dt  la 

entre  eux,  ainsi  devons-nous  desirer  que  la  con- 
corde des  pervers  soil  rompue.  La  concorde  dont  le 

La  conoorde  l^^t  est  le  mal,  est  mauvaise  :  quand  elle  est  etablie 

est  necessaire  pour  faire  le  bien,  praiiquer  la  justice   et  servir 
aox  reli^ieux  '^  i  .. Dieu,  elle  est  bonne.  iNous  nous  sommes  reums 

pour  n'avoir  qu'un  coeur  et  qu'une  ame  dans  le 
service  du  Seigneur,  oui  tons  ceux  qui  habitent 

coeur  et  qu'une  4me.  11  ue  sert  de  rien,  d'etre  reuni 
dans  uu  meme  lieu  si  on  est  sipare  par  la  diver- 

sile  des  volontes.  Dieu  aime  mieux  I'unite  d'es- 

prit  que  I'unite  de  lieu.  Voila  que,  en  cette  maison, 

se  trouvent  assembles  plusieurs  hommes,  d'habi- 

tudes  diverses,  de  coeur  et  d'ime  divises.  Tous  ces 

Elements  cependant  doivent  etre  ramenes  a  I'unite 

par  la  vie,  par  I'intention  etpar  ramour  de  Dieu.  U 

XLI.  De  Concordia. 

102.  Sex  sunt  quae  odit  anima  tnea,  dicil  Dominus, 
septiiium  quod  delestatur,  videlicet  eum  qui  seminal 
discordias  inter  fratres.  Maledictus  homo  qui  inter  ser- 

vos Dei  discordias  seminat.  Qui  pacem  et  concordiam 
rumpit,  adversus  Deum  facit,  injuriam,  qui  inter  servos 
Dei  seminat  itiscordiam.  Quare  ?  quia  Chi'istus  est  pax 
nostra,  qu  facit  ulraque  unum,  videlicet  quia  angelos 
et  homines  fecit  esse  Concordes.  Concordia  malorum, 
contrarietas  est  bonorum,  sicut  optamus  ut  boni  pacem 
habeant  :  ita  optare  debemus  ut  concordia  malorum 
rumpalur.  Concordia  ad  faciendum  peccatum,  mala  est : 
concordia  vero  ad  faciendum  bonum,  ad  seclandam  jus- 
titiam,  ad  serviendum  Deo,  bona  est.  Propter  hoc  su- 
mus  congregati  in  unum,  ut  in  servitio  Dei  omnes 
unum  animum  habeamus.  Omnibus  babilantibus  in 
dome  Dei  debet  esse  anima  una  et  cor  unum  in  Deo. 

Nihil  pro'.V'st  si  nos  cuntineat  una  domus,  et  separet 
Voluntas  diversa.  Plus  dihgit  Deua  unitatem  animi, 
quam  loci.  Ecce  sumus  in  domo  ista  muUi  homines, 
diversi  mores,  diversa  corda,  diversa  anima:  :  hjee  om- 

nia debet  in  unum  oonjungere  vita,  intcntio,  unus  amor 
in  Deum.  Debemua  ergo  in  hoc   esse   tmius  animi  et 

Elle  eat 
redontabla 

an  demoQ. 

dans  la    maison  de  Dieu  doivent  ne  former  qu'un     charite.  Car  si  nous  donnons  pour  I'amour  de  Dieu 
"  '  '  "  '      '     toutce  que  nous  possedous,  le  demon  ne  redoute 

rien  en  cela,  parce  qu'il  n'a  rien.  Si  nous  jeunons, 
le  demon  ne  craint  rien  en  cela,  parce  qu'il  ne 
mange  jamais ;  il  n'a  pas  peur  de  nos  veilles,  par- 

ce qu'il  ne  dort  point  :  mais  si  nous  pratiquons  la charit«  et  la  concorde,  il  en  a  une  grande  frayeur. 
Pourquoi  cela  ■?  Parce  que  nous  pratiquons  sur  la 
terre,  ce  qu'il  n'a  pas  voulu  pratiquer  dans  le  ciel. 

umus  voluntatis,  nt  serviamus  Deo  ;  et  ut  diligamus 
Deum  ex  toto  co.^e,  et  ex  tota  anima,  et  proximum 
nostrum  sicut  nos  ipsos.  Necessaria  itaque  est  nobis  vir- tus concordia;.  Quod  si  ego  volo  facere  voluntatem 
meam,  et  iste  suam,  et  Ule  suam  ;  fiunt  divisiones, onuntur  lites,  irs  quoque  et  ri.xs,  qus  sunt  opera carnis  :  et  sicut  ait  Apostolus,  Qui  taiia  aount,  reqnum Demon  conseguentur.  Soror  cbarissima,  erede  mibi 
qma  Deo  non  tantum  placent  nostra  jejunia  nostra oraUones,  nostra  sacriacia,  quantum  concordia  Ideo 
Deus  dicil  in  EvangeUo  :  Vade  prius  reconcUiari  fratri luo,  et  tunc  ventens  o/feres  munus  tuum.  Venerabitis 
soror,  magna  est  virtus  cocnordias  apud  Deum 
sine  qua  non  placent  Deo  nostra  sacriQcia  ,  qui' bus  delentur  peccata.  Scire  debemus  quia  cum  ad conversionem  venimus,  luctamen  contra  diabolum  su- mimus, 

103.  Interrogalio.  Prater  dilecte,  die  mihi  si  aUuoid 

timeat  diabolus?  ' Hesp.  Soror  amabilis,  nihil  est  quod  diabolus  tantum 
timeat,  quantum  concordiam  et  charitatem.  Nam  si  to- 
tum  quod  habemns,  damus  propter  Deum  :  hoc  diabo- 

lus non  timet,  quia  ipse  nihil  habet.  Si  jejunamus,  hoc 
diabolus  non  timet,  quia  ipse  nunquam  comedit  ;  si  vi- 
^lamiis,  hoc  diabolus  non  timet,  quia  ipse  nunquaai 
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la  coostrve. 

Voili  aussi  pourquoi  on  dit  que  la  sainte  Eglise  est 

terrible  comme  una  armee  rangee  en  bataille  {Cant. 

n,  3),  c'est  parce  que,  comme  les  ennemis  trem- 
blent  quand  ils  apercoivent  des  armees  rangees 

pour  le  combat,  ainsi,  le  demon  est  saisi  d'epou- 
vanfe  quand  il  voit  les  homraes  spirituels,  ceints 

des  armes  des  vertus,  vivre  dans  I'unite  de  la  Con- 
corde. Vaincu  et  confus,  il  soufTre  violemment,  en 

voyant  qu'ilnepeut  les  diviser  ou  lesentamer  par  la 
CorotneDt  on  discorde.  Nous  devonsdonc  vivre  lous  dans  I'uniLe 

et  la  Concorde  dans  la  maison  de  Dieu,  pour  vain- 
cre  le  demon.  Toute  servante  du  Seigneur  qui  veut 

vivre  dans  la  concorde,  doit  d'abord  renoncer  ci  ses 

mauvaises  habitudes,  n'etre  ni  per¥erse,  ni  desor- 
donnee,  ni  indisciplinee,  alin  de  ne  point  troubler, 

ni  scandaliser,  par  son  inconduite,  les  autres 

servantes  de  Dieu.  Elle  doit  aussi  mesurer  sesactes, 

ses  mouvements,  ses  discours  et  toute  sa  vie,  alin 

de  pouvoir  vivre  en  bonne  harmonie,  selon  Dieu, 

avec  les  personnes  qui  I'enlourent.  Soeur  bien 
aimee,  je  vous  invite  done  k  vivre  dans  le  monas- 
tere  avec  humilile  et  concorde  avec  toutes  les 

servantes  du  Seigneur.  Sceur  venerable,  engagez  k 
la  paix  celles  qui  se  haissent,  rappelez  ci  la  concorde 

celles  qui  sont  divisees.  Ne  dites  pas  un  mot  qui 

sente  la  dispute  et  detruise  I'amour  des  times.  0 
epouse  du  Christ,  que  la  charite  qui  vous  a  separee 

du  siecle,  vous  unise  k  Dieu.  Ainsi-soit-il. 

XLII.  —  De  la  resignation  dans  les  souffrances. 

lO/i.  Tres-chere  soeur,  apprenez   de  Jesus-Christ 

dormit  :  sed  si  charitatem  et  concordiam  tenemus,  hoc 
diabolus  vehementer  timet.  Quare  .'  quia  hoc  tenemus 
in  terra,  quod  ipse  in  ccelo  tenere  noluit.  Hoc  est  etiam 
quod  sancla  Ecclesia  terribilis  esse  ut  caslrorum  acies 
ordinata  dicitur  :  quia  sicut  hostes  timent  quando  acies 
castrorum  bene  ordinatas  ad  bellum  vident  ;  ila  eerie 
diabolus  expavescit,  quando  spirituales  vires  virtutum 
armis  accinctos  in  unitate  concordise  vivere  conspicit. 
Ipse  victus  et  confusus  vehementer  dolet,  cum  eos  per 
discordiam  dividere  et  penetrare  non  valet.  Omnes  ergo 
unanimiter  et  concorditer  debemus  vivere  in  domo 

Dei,  ut  possimus  diabolum  vincere.  Ancilla  Dei  quae 
vult  concorditer  vivere,  prius  debet  pravas  consuetudu- 
nes  relinquere,  ne  sit  perversa, inordinata,  nasit  indisci- 
plinata,  ne  perversilale  sua  cseteras  ancillas  Dei  contur- 
betvel  scannalizet.  Debet  etiam  mensurare  actus  sues,  mo- 
tussuossermones  suos  et  totamvitam  suara  :  ut  secundum 

Deum  concordare  possit  cum  illis  cum  quibus  vivit.  Igi- 
tur  soror  dilecta  moneo  te  ut  concorditer  et  humiliter 
vivas  in  monaslerio  cum  omnibus  ancillis  Dei.  Soror 
venerabils,  odientes  ad  pacem  invita,  discordantes  ad 
concordiam  revoca.  Nullus  exsistat  sermo  jurgiorum  qui 
concordiam  dividat.  0  sponsa  Christi,  charitas,  quae  le 
separavit  a  saeculo,  ipsa  te  conjungat  Deo,  Amen. 

XLll,  De  tolerantia, 

t04.  Charissima  soror  disce  a  Cbristo  modesUam,  dlsce 

la  modestie,  apprenez  la  patience.  Consid^rez  le 

Christ  et  vous  ne  souffrirez  pas  des  injures  que  vous 

aurezrecues.  Car  ,  en  souffrant  pour  nous,  il  nous 

a  laisse  un  exemple  (I  Petr.  ii,  21).  Frappe  k  coups 

de  poing,  battu  de  verges,  convert  de  crachats, 

couronne  d'epines,  condamue  au  supplice  de  la 
croix,  il  a  constamment  garde  le  silence  [Isa.  uii, 

7).  Quand  quelqu'un  vous  adresse  des  reproches, 

cela  vous  arrive  a  cause  de  vos  fautes  ;  lorsqu'on 
vous  fait  injure,  cela  estprovoque  par  vos  peches; 

toute  adversite  qui  vous  arrive,  vous  arrive  k  cause 

de  vos  iniquites.  Vous  la  souffrirez  mieux  si  vous 

remarquez  pourquoi  elle  fond  sur  vous.  Lors  done 

qu'on  vous  outrage,  priez ;  si  quelqu'un  vous  mau- 
dit,  benissez-le.  Oui,  benissezcelui  qui  vous  maudit. 

Adoucissez  par  la  patience  celui  qui  s'emporte  con- 
tre  vous,  calmez  par  votre  douceur  les  exces  de  sa 

fureur,  triomphez  par  voire  bonte  de  sa  mechan- 

cele,  vainquez  le  mal  par  le  bien.  Par  le  bien  qui 

est  en  vous,  surmontez  le  mal  qui  est  chez  les  au- 

tres. Repoussez  par  votre  tranquillity  d'4me  les 
outrages  qu'ils  vous  font.  Soeur  venerable,  preparez 

votre  coeur  au  bien  et  au  mal  et  supportez  I'un  et 
I'autre  selon  qu'ils  vous  arriveront.  Sachez  soutenir 

la  prosperite  et  I'adversite,  de  sorte  que,  quoi  qu'il 
vous  arrive,  quoiqu'il  sepresente,  vous  lesupportiez 

avec  calmed'esprit.  Repoussezl'outrageparle  mepris 
de  ceux  qui  vous  injurient.  Repondez  par  le  si- 

le  silence  k  I'erreur  de  ceux  qui  parlent  mal  de 
vous. 

105.  Vierge  honorable,  bien  que  Ton   vous  atta- 

que,  que  Ton  vous  excite,  que  Ton  vous   provoque 

tolerantiam.  Christum  attende,  et  non  dolebis  de  inju- 
res. Pro  nobis  namque  passus  reliquit  nobis  exemplum. 

Palmis  enim  percussus,  flagellis  caesus,  sputis  derisus, 
clavis  confixus,  spinis  coronatus,  cruce  damnatus,  sem- 

per conlicuit.  Quando  enim  aliquis  tibi  conviciatur, 

propter  tua  peccata  contingit  tibi  :  quando  libi  injuria- 
tur,  mala  tua  hoc  faciunt  :  quidquid  tibi  conlingat  ad- 
versum,  pro  tuo  evenit  peccalo.  Levius  sustinebis,  si 
pro  quibus  tibi  infertur,  intenderis.  Cum  ergo  deroga- 
tur  tibi,  tu  ora  :  quando  aliquis  maledicit  tibi,  tu 
benedic  ei  :  benedic  ei  qui  maledixerit  tibi.  Maledicenli 
tibi  benedictionem  appone  ;  irascentem  patienlia  de- 
lini,  blandimento  iracundiam  furentis  dissolve,  lenitate 
vince  nequitiam,  bonitale  malitiam.  Tuo  bono  supera 

mala  aliorum.  Tua  tranquilla  mente  aliorum  conlume- 
lias  disperde.  Soror  venerabilis,  ad  bona  et  ad  mala 
praepara  cor  tuum,  et  bona  et  malaprout  tibi  evenerint, 
porta.  Sustine  adversa  et  prospera,  ut  quaecunque  occcu- 
rerint  tibi,  quaecunque  evenerint  tibi,  mente  placida 
sustineas.  Respue  probra  illalae  conlumeliae,  desplciendo 
supera  irrisionum  probra.  Dissimulando  contemne  erro- 
res  detrahentium. 

105.  Honesta  virgo,  quamvis  te  quisqueirrilet,  quam- 
vis  te  incilet ,  quamvis  exasperet,  quamvis  insultet, 
quamvis  convicietur,  quamvis  criminetur^  quamvis  ad 
litem  provocet,  quamvis  ad  jurgium  vocet,  quamvis 

convicium  dicat,  quamvis  injuriain    aciat,  quamvis  affi- 
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qiie  Ton  vous  insulte,  que  I'ou  v«us  outrage,  que 
Ton  Tous  accuse,  que  Ion  veuille  vous  entrainer 

dans  une  discussion,  que  Ton  vous  tienne  des  pro- 

pos  blessants,  que  Ion  vous  aocable  d'opprobres, 
taisez-vous,  gardez  le  silence  :  faites  comnie  si  vous 
ne  vous  en  aperceviez  pas,  meprisez,  tenez  votre 

bouche  fermee,  ne  repondez  aucune  injure,  ne  pro- 
noncez  aucune  parole  mordantc,  ne  retorquez  pas 

les  insultes,  ne  repondez  pas  aux  outrages,  conser- 

vez  la  tranquillite  du  silence;  en  vous  taisant  vous 

vaincrez  plus  vite.  0  epouse  du  Cbrist,  luttez  contre 

les  peines  de  cette  terre.  Soyez  ferme  dans  tous  les 

evenements,  supportez  patierament  toutes  choses. 

11  faut  souffrir  avec  calnie,  de  la  part  d'ua  homme, 
ce  qui  arrive  a  plusieurs.  Celui  qui  afflige  et  celui 

qui  est  afflige,  sont  niortels  :  celui  qui  a  fait  le  mal 

et  celui  qui  le  soufl're,  mourront.  Sceur  aimable , 

croyez-moi,  nul  ne  paurrait  s'elever  contre  vous. 
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nous  sommes  affermis  en  celui  qiiine  passera  pas; 
plus  nous  sommes  affliges  dans  le  temps  pre- 

sent, plus  nous  nous  rejouirons  dans  I'avenir ; 
si  nous  sommes  flagelles  ici-bas,  nous  serons  trou- 
ves  purifies  au  jugemeat.  Amen. 

XLIll.  DeFinfirmite. 

si  nieu  ne  lui  en  avait  donue  le  pouvoir 

mon  n'aurait  eu  aucun  pouvoir  sur  vous, 

ne  le  lui  avait  donne.  «  C'est  par  beaucoup  de  tri- 

bulations qu'il  faut  que  nous  cntrions  dans  le 
royaume  de  Dieu  (Ac<.  siv,  21).  »  «  Les  souffrances 

de  cette  vie  ne  sont  point  en  rapport  avec  la  gloire 

future  qui  nous  attend  {Rom.  viii,  18).  Tres-chere 

sffiur,  il  est  impossible  que  vous  soyez  femme  et  que 

vous  n'eprouviez  aucune  peine.  Nous  eprouvons 
tous  en  ce    siecle  des   evenements   semblables.    11 

106.  Le  Seigneur,  dans  1' Apocalypse,  parle  en  ces 
termes ;  «  Je  reprimande  et  je  chMie  ceux  que 
Jaime  (Apoc.  lu,  19).  »  Dieu  chaUe  de  trois  ma- 
nieres  les  hommes  dans  cette  vie.  Il  frappe  les  re- 
prouves  de  damnation  ;  il  corrige.pour  les  purifier, 

les  elus  qu'il  voit  errer  ;  il  chatie  les  justes  pour 
augmenter  la  gloire  de  leurs  merites.  Dieu  frappa 
les  Egyptiens  de  plaies  pour  leur  condamnation 
{Ecc.  xv),  le  pauvre  Lazare  fut  flagelle  pour  etre 
purifie  {Luc.  xvi),  et  Job   le  fut   aussi   pour  etre 

Triple 

cbltimeot. 

aussi 
Le  de-    eprouve     {Job.    v).     Le   Seigneur   flagelle 

si   Dieu     I'liomme  avant  le  peche,  pour  qu'Une  devienne  pas 
mechant,  comme  il  le  present  a  I'egard  de  saint 
Paul,  qui,  sous  Imfluence  du  demon (II  Cor.  xn, 
7),  sentait  les  aiguillons  de  la  chair.  II  le  frappe 
encore  apres  le  peche,  pour  le  corriger ,  comme  il 
arriva  a  celui  qui  fut  livre  k  Satan  pour  la  perte 
de  sa  chair,  et  le  salut  de  son  ame  (I  Cor.  v,  5) . 
II  est  utile  a  ceux  qui  sont  forts  et  bien  portants 
de  ressentir   quelques  infirmites,  de  crainte  que, 

La  vie 
pr^stDle    est 
cootinaelle- 
nient  eipos^e 
A  I'adversit^. 

La  soaffrance 

.  -  ^      ,       da  corps 
n  est  personne  en  cette  vie  qui  ne  soupire,  elle   est    dans  la  vigueur  de  la  force,  ils  ne  goiitent  plus  de  ̂ ^'  ™™y^« 

'   •  «     •  -  -         -  .    .  .  ._  o  "  pour  la  sant^ de  r.Ame. pleine  de  larmes,  et  commence  meme  par  les  pleurs: 

I'eufant  qui  vient  au  monde,  commence  la  vie  par 
les  sanglots ;  quand  il  sort  du  sein  maternel,  il 

pleure  avant  de  rire,  c'est  en  versant  des  larmes 
que  Ton  entre  dans  cette  miserable  vie.  La  tribula- 

tion est  utile,  utiles  sont  les  angoisses  de  cette 

vie  :  plus  nous  sommes  brises  en  ce   monde,   plus 

plaisir  qu'ils  ne  le  doivent  aux  choses  terrestres 
et  transitoires.  La  sante  du  corps ,  qui  conduit 

I'homme  a  I'infirmite  de  lame  est  mauvaise  :  mais 
I'infirmite  du  corps  qui  amene  k  I'homme  la  sante 
de  Tame  est  bonne.  L'Apotre  fait  en  ces  termes 
I'eloge  de  I'inflrmile  de  la  chair  :  «  Quand  je  suis 
faible,  c'est  alors  que  je  suis  fort  (II  Cor.  xu,  10),  » 

ciat  conlumeliis,  tu  sile,  tu  tace,  fu  dissimula,  tu  coa- 
lemne,  tu  non  loquaris,  tu  tene  silentium,  injuriam  non 
respondeas,  mala  verba  non  dicas,  convicium  non  retor- 
queas,  contumeliam  non  respondeas,  tene  silentii  pacem  : 
tacendo  cilius  vinces.  0  spons,i  Christi,  sume  luctameu 
contra  temporales  molestias.  Esto  in  cunctis  casibus 
firma,  patienter  tolera  omnia  :  patienter  ab  uno  susti- 
nendum  est,  quod  multis  accidit.  Et  qui  aftligit,  et  qui 
aflligitur,  morlalis  est  :  et  qui  mala  facit,  et  qui  mala 
sustinet,  morietur.  Amabilis  soror,  crede  mihi,  quianul- 
lus  tilii  adversari  potuisset,  nisi  Dominus  potestatem  de- 
disset.  Nee  habuisset  in  te  potestatem  diabolus,  nisi 
permitteret  Deus.  Oportet  per  mullas  Iribulalioties  nos 
inirare  in  regnum  Dei.  Non  sunt  condignce  passiones 
hujus  temporis  ad  futuram  gloriam.  Soror  charissima, 
impossibile  est  nt  sis  femina,  et  non  gustes  angustias. 
Omnia  in  hoc  saeculo  eventu  simili  sustinemus.  Nullus 

est  qui  in  hac  vita  positus  non  suspiret,  ista  vita  lacry- 
mis  est  plena,  \ita  ista  a  flelibus  Inchoat  :  infans  quando 
nascitur,  a  fletu  incipit  vivere  :  infans  quando  egreditur 
de  vulva,  prius  incipit  lugere  quam  ridere,  flentes  pro- 
jiciuntur  in  banc  miseram   vitam.    Utilis   est  Iribulatio, 

T.    VII. 

utiles  sunt  \itae  hujus  pressurae  :  quanlo  in  hoc  sebcuIo 
frangimur,  tanto  in  perpetuo  solldamur,  quanto  in  pra- 
senti  tempore  affligimur,  tanto  in  futuro  gaudebimus  : 
si  hie  llagellis  atterimur,  purgati  in  judicio  inveniemur. 
.Amen. 

XLIII.  —  De  infirmitate. 

106.  Dominus  loquitur  in  .\pocalj-psi,  dicens  :  Ego 
quos  amo,  arguo  el  castigo.  Tribus  niodis  Deus  in  hac 
vita  castigat  homines.  Scilicet  ad  damnationem  percutit 
reppobos ;  ad  purgationem  corripit  quos  videt  errare 
electos  ;  castigat  justos  ad  augendam  gloriam  merito- 
rum.  Deus  percussit  yEgyptum  plagis  ad  damnationem, 
Qagellatus  est  pauper  Lazarus  ad  purgationem,  flagellatus 
est  etiam  Job  ad  probationem.  Flagellat  etiam  hominem 
ante  peccatum,  ne  malus  fiat ;  sicut  flagellavit  Paulum, 
qui  instigante  angelo  Satanae  tolerabat  stimulos  carnis 
Flagellatur  etiam  homo  a  Deo  post  peccatum,  ut  emen- 
detur,  sicut  ille  qui  traditus  est  Satanae  in  interitum 
carnis,  ut  spiritus  ejus  salvus  esset.  Qui  valentiores  sunt 
el  sani,  utile  est  eis  infirmari,  ne  per  vigorem  salutis 
phis  laetentur  in    transitoriis  et    terrenis    rebus   quam 

17 
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marmnrer 
•ontre  Diea. 

inErmiKs,  u  c'est-4-dire  dans  I'Ame.  L'homme  ne  doit  pas  mur- ae  fanl  pas  ,    .    .    _. 
murer  sous  les  coups  que  lui  inflige  le  Seigneur, 

parce  que,  ce  qui  le  chatie,  le  corrige  du  peche. 

Nous  supporterons  plus  facilement  les  infirmites 

du  corps,  si  nous  rappeloils  k  notre  souvenir  le 

mal  que  nous  avonscommis.  L'homme  ne  doit  pas 
murmurer  dans  ses  souifrances.  Pourquoi  ?  Parce 

qu'il  est  juge  par  celui  dont  les  jugements  sent 

toujours  equitables.  Celui  qui  souffre  I'infirmite  et 
murmure  centre  le  Seigneur  accuse  la  justice  de 

celui  qui  le  juge  ,  et  provoque  ainsi  la  colere  de 
Dieu.  Ce  qui  plait  a  un  juge  equitable  ne  saurait 

manquer  d'etre  juste.  Dieu  chatie  celui  qu'O 
aime  :  il  flagelle  tout  fils  qui  lui  est  agreable  (Hebr. 

xu,  6),  et  il  se  complait  en  lui,  comme  un  pere 

dans  son  enfant.  En  cette  vie,  Dieu  epargne  les  pe- 

cheurs  et  il  n'epargne  point  les  justes.  Dans  la  vie 

future,  il  epargnera  les  justes,  et  il  n'epargnera 

pas  les  pecheurs  :  celui  qui  ne  merite  pas  d'etre 

flagelle  en  cette  vie,  sera  tourmente  dans  I'enfer. 
Tres-chere  soeur,  la  douleur  et  la  tristessesont  com- 

munes a  tous  :  il  n'est  en  ce  monde  personne  qui 

ne  souffre.  Dieu  chitie  toujours  ceux  qu'il  destine 
au  salut  eternel.  Soeur  venerable,  ne  vous  contristez 

point  dans  vos  infirmites.  Rendez  gr4ce  k  Dieu 

dans  vos  langueurs.  Desirez  la  sante  de  I'ame  plu- 

tot  que  celle  du  corps  ;  preferez  la  vigueur  de  I'es- 
prit  a  celle  de  la  chair.  Ce  qui  repugne  k  celle-ci 
sert  de  remede  a  celui-la.  Si  la  souffrance  blesse  la 

chair,  elle  guerit  Time  :  la  langueur  desseche  les 

vices  et  brise  les  forces  de  la  concupiscence.  Sachez 

que  la  douleur  vous  eprouve,  ne  soyez  pas  abattue  : 

Tor  est  eprouve  dans  la  fournaise  pour  etre  de- 

pouille  de  ses  souillures  :  vous  passez  par  le  creu- 
set  dt'  la  tribulatiou,  aiin  de  parailre  plus  pure, 
vous  etes  briilee  par  la  persecution  (Sap.  ui,  6). 

Vous  etes  brultie,  alin  d'etre  purifiee  de  lout  peche  : 
tous  les  maux  que  vous  supporlez  sont  pour  vous 

eprouver  [Rom.  v,  3).  Par  consequent,  soiur  bien 
aimee  dans  le  Christ,  ne  inurmurez  point  dans  vos 

infirmites,  ne  blasphemez  pas  ,  ne  dites  jamais  : 

pourquoi  endure-je  ce  mal  ?  Ne  dites  pas  :  pour- 
quoi suis-je  affligee  ?  Pourquoi  supporte-je  des 

epreuves  ? 

107.  —  Mon  cher  frere,  je  vous  prie  ■'•>  me  dire       Quels 

quelle  inCrmite  je  dois  preferer  ,    ou   comment    il  ?a"[™p"Sn,eJ 
faut  que  ie  m'accuse.  ,    .'!,'""., ^       "  les  iDhrmites. 
—  Sceur  honorable,  accusez-vous  de  cette  ma- 

niere  :  J'ai  peche,  j'ai  recu  ce  que  je  meritais  :  je 

sais  que  le  chiliment  n'est  pas  egal  a  ma  faute,  et 
quejesuis  moinsfrappeequeje  nele  merite  ;  la  tri- 

bulation que  j'eprouve  n'est  pas  en  proportion  avec 
ce  qui  m'est  dii,  mes  iniquites  exigeraient  une 
peine  plus  forte  :  mes  tourments  ne  sont  pas  ceux 

que  mes  manquements  reclament.  0  epouse  du 

Christ,  voulez-vous  etre  purifiee  de  vos  peches  ?  ac- 

cusez-vous au  fort  du  chutiment  et  louez  la  jus- 
tice de  Dieu.  Pour  vous  purifier ,  il  suflll  que 

vous  rapportiez  a  la  justice  du  Seigneur  ce  que 

vous  eprouvez,  que  vous  le  glorifiez  humblemement 

pour  I'infirmite  qu'il  vous  envoie.  Dieu  vous  cor- 
rige par  les  chAtiments  pleins  de  misericorde,  il 

exerce  la  discipline  sur  vous,  et  celui  qui  en  vous 

epargnant  vous  eloignait  de  lui,  vous  crie  en  vous 

frappant  de  revenir  a  lui .  Vierge  venerable,  pen- 
sez  k  tous  les  tourments  du  monde,  repassez  en  es- 

debent.  Mala  est  sanitas  carnis,  quae  hominem  deducit 
ad  InDrmitatem  anim£e  :  et  valde  est  bona  infirmilas 

carnis,  quae  perducit  hominom  ad  sanitatem  animae. 
Infirmitatem  carnis  laudat  Apostolus,  dicens  :  Cum  enim 
infirmor,  tunc  fortior  s%im,  scilicet  spiritu.  In  flagellis 
Dei  non  debet  murmurare  homo,  quia  per  hoc  quod 
castigatur,  a  peccato  emendatur.  Levius  sustinebimus 
infirmitates  corporis,  si  ad  memoriam  reduxerimus  mala 
quae  fecimus.  In  infirmitate  non  debet  homo  murmurare. 
Quare  ?  quia  ab  illo  judicatur,  cujus  judicia semper  sunt 
justa.  Qui  infirmitatem  patilur,  et  contra  Deuni  murmu- 
rat,  justitiam  judicantis  accusat ;  ac  per  hoc  iram  Dei 
adversum  se  provocat.  Non  potest  non  esse  justum, 

quod  justo  placet  judici.  Quem  enim  diligit  Deus,  cas- 
tigat  :  flagellat  autem  omnem  filium  quem  recipit  :  et 
quasi  pater  infiliocomplacetsibi.  In  hac  vita  Deus  parcit 
peccatoribus,  et  non  parcit  justis.  In  futura  vita  parcet 

justis,  et  non  parcet  peccatoribus  .•  qui  in  hao  vita  flagel- 
lari  non  meretur,  in  inferno  torquebitur.  Soror  caris- 
sima,  dolor  et  tristitia  omnibus  sunt  communia  :  nemo 
est  qui  in  hoc  saeculo  non  doleat.  Semper  Deus  hos 

castigat,  quos  ad  salutem  pra^parat  perpetuam.  Soror 
venerabilis,  in  infirmitatibus  tuis  non  contristeris.  In 
languoribus  tuis  gratias  age  Deo.  Valere  te  magis  opfa 
animo,  quam  corpore;  desidera  plus  valere  mentequam 
carne.  Adversa  carnis,  remedia  sunt  animi  :  asgritudo 

carnem  vulnerat,  nientem  curat  :  languor  enim  vitia 
excoquit,  languor  vires  libidinis  frangit.  Probari  te  in 
dolore  cognosce,  non  frangaris  :  in  fornace  probatur 
aurum  ut  sordibus  careat  :  tribulationis  camino  purga- 
ris  :  ut  purior  appareas,  perseculionis  igne  conflaris. 
Conflaris,  ut  omni  peccatorum  sorde  purgeris  :  ad  pro- 
bationem  sunt  omnia  ista  quae  sustines.  Igitur  dilecta 

mihi  in  Christo  soror,  in  infirmitatibus  tuis  non  mur- 
mures,  non  blasphemes,  non  dicas,  quare  sustineo  mala? 

non  dicas,  cur  affligor?  ut  quid  mala  patior.' 
107.  Prater  mi,  obsecro  te  ut  dicas  mihi  quid  in  inflr- 

mitatibus  meis  debeo  dioere,  vel  qualiter  oportet  meip- 
sam  accusare. 

Soror  honcsta,  hoc  modo  te  accusa.  Peccavi,  ut  eram 
digna  non  recepi  :  eequalem  vindictam  peccati  mei  non 
sentio,  minus  me  senlio  percussam  quam  mereor:juxta 
modum  meriti  minor  est  fribulatio  ulfionis ;  secundum 

meritum  peccatorum  meorum  dispar  est  causa  ptEna- 
rum  :  non  sunt  tanta  supplicia,  quanta  extiternnt  pec- 
cata.  0  sponsa  Christi,  vis  a  peccatis  tuis  purgari  ?  in 
pffina  te  accusa,  et  Dei  justitiam  lauda.  Ad  purgationem 
tuam  sufficit,  si  ea  qus  pateris,  ad  justitiam  Dei  retu- 
leris,  si  pro  irrogata  infirmitate  tu  humilis  Deum  glori- 
ficaveris.  Corripit  enim  te  Deus  llagello  piae  castigatio- 
nis,  exercet  in  te  disciplinam  :  et  qui  parcendo  te  a  se 
abjiciebat,  feriendo  clamat  ut  redeas.  Venerabilis  virgo. 
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prit  tons  les  ch4timents  possibles,  toutes  les  dou- 

leurs  iiuaginabk's,  toutes  les  soutTrances  les  plus 

cuisaiites,  comparez  tout  cela  al'enfer,  ce  que  vous 

souli're^  sera  leger.  Sajur  aiiuable,  si  vous  craignez 
quelque  chose,  que  ce  soient  les  supplices  de  I'en- 

fer.  Les  peines  d'ici-bas  sont  teraporaires,  celles 

de  I'enfer  sont  eternelles  :  aux  premieres,  la  mort 
met  un  teruie,  pour  les  secondes,  la  mort  est  sui- 
vie  de  douleurs  eternelles.  Si  vous  vous  convertis- 

sez,  vo<  souffrances  vous  purifient.  Pour  celui  qui 
se  convertit,  les  chitiments  servent  k  le  ramener. 

Utilit6  des  En  eflet,  rhomme  qui,  ch4tie  ici-bas,  se  corrige,  est 

afnictions.  j,;.]ivre  dans  I'autre  vie  :  celui  qui  ne  se  corrige  pas 
meme  sous  le  fouet,  est  frappe  et  d'une  peine  tem- 

porelle  et  d'une  peine  eternelle.  II  est  d'abord 
juge  dans  ce  siecle  et  puis  encore  dans  le  siecle  i 

venir.  Pour  lui,  il  y  a  double  peine  et  double  con- 
damnation,  doubles  coups;  car  il  subit  ici  le 

jugement  qui  le  condarane  k  souffrir  et  lii-bas,  un 
supplement  de  peines.  La  main  dii  Seigneur  vous  a 

livreeausupplice,  le  courroux  du  Seigneur  ordonne 

devous  chitier.  Soeur  venerable,  dans  sa  colere,  il  a 
vouluque  vous  resseutissiez  toutes  sortes  de  maux. 

Car,  si  vous  etes  brisee  par  les  faiblesses  du  corps, 

atteinte  des  maladies  de  la  chair,  tourmentee  par 

les  aiguillons  de  la  langueur,  agitee  par  les  pas- 

sions de  I'Ame,  fatiguee  par  les  angoisses  de  I'es- 
prit,  agitee  par  les  attaques  redoublees  des  malins 

esprits,  c'est  la  justice  divine  qui  vous  inflige  tous 
ces  chatiments,  i  cause  de  vos  peches.  Vos  amis 

combatleut  contre  vous,  vous  vous  blessez  par  vos 

propres  traits,  et  vous  vous  percez  de  vos  flfeches ; 

car  vous  etes  punie  par  ou  vous  avez  peche.  Pour 

avoir  suivilachair,vuus  etes  flagellee  dans  la  chair. 

vous  gemissez  dans  ce  corps  ou  vous  avez  pechfi. 
Soeur  aimable  ,  vous  etes  tourmentee  dans  la  chair 
oil  vous  avez  failli :  vous  trouvez  le  chatiment  du 

peche  li-meme  oil  s'en  est  trouvee  la  cause.  C'est 
justement  par  ou  vous  vous  etes  precipitee  dans  les 

vices,  que  vous  subissez  des  tourments.  0  epouse  de 

Jesus-Christ ,  c'est  justement  que  vous  etes  cod- 
damnee,  justement  que  vous  etes  flagellee  ,  juste- 

ment que  vous  fetes  jugee.  Le  mal  vous  broie  jus- 

tement, c'est  k  juste  litre  que  le  chatiment  vous ace able. 

XLIV.  —  De  t'avarice. 

108.  Le  Seigneur  a  dit  dans  TEvangLle  :  «  Don- 

nez-vous  garde  de  toute  avarice  :  parce  que  sur  la 

terre  en  ̂   quelque  abondance  qu'un  homme 
soil,  sa  vie  ne  depend  point  des  biens  qu'il 
possede  {Luc.  xu,  15).  »  Et  rap6tre  Saint  Paul  : 

«  Que  toute  fornication,  impurete  et  avarice 

he  soit  point  nommee  parnii  vous  [Eph.v,3).  »  Et  en- 
core: ((Tout  fornicateur,  tout  impur,  tout  avare,ce 

qui  est  la  servitude  des  idoles,  n'a  point  d'heritage 
dans  le  royaume  de  Dieu  {Ibid). »  De  \k  vient  que  Sa- 

lomon s'ecrie  :  «  Quiconque  suit  I'avarice  bouleverse 

sa  maison .  L'avare  ne  sera  pas  rassasie  de  tresors .  Qui- 

conque aime  les  richesses  n'en  sera  pas  rassasie.  II  n'y 

a  rien  de  pire  que  d'aimer  les  richesses  :  Celui  qui 
en  est  Ik  a  une  kme  venale  {Prov.  xv,  v  et  Eccli  x) , 

Comme  I'avarice  plonge  I'homme  dans  I'enfer, 
ainsi  de  larges  aum6nes  eliivent  vers  le  ciel.  L'a-  . 

vare  est  semblable  i  I'enfer  :  De  meme  que  I'enfer  sont 

ne  dit  jamais  :  c'est  assezj  ainsi  l'avare  n'a  jamais  ""*''^'"- 
assez  d'argent.  De  meme  I'hydropique  a  d'autant 
plus  soif  qu'il  boit  davantage.  Ainsi  plus  l'avare  ac- 

cogita  quoslibet  mundi  cruciatus  :  intende  animo  quas- 
cunque  mundi  pcEnas,  quoscunque  tormentorum  dolo- 
res,  qiiascunque  dolorum  acerbilates  -.  corapara  hoc 
totum  gehenn^K,  et  leve  erit  quod  pateris.  Soror  ama- 
bilis,  si  times,  pcenas  inferni  time.  Istae  eniui  pa^nse 
temporales  sunt,  illce  sternae  :  in  istis  pcenis  moriendo 
tormenta  recedunt,  in  illis  moriendo  lelernus  dolor  suc- 
cedit.  Si  enim  conversa  fueris,  emendatio  est  quod  pa- 

teris. Converso  instantes  plagaj  ad  purgationem  profi- 
ciunt.  Qui  enim  liic  castigatuscorrigitur,  illic  liberatur  : 
qui  vero  nee  sub  flagello  corriguntur,  et  temporali  p(Ena, 
et  aeterna  damnantur.  Et  in  hocprius  judicanlurs;ecuIo, 
et  illic  denuo  in  futuro.  His  duplex  est  poena  et  dam- 
natio  ;  gemina  his  percussio  est,  quia  et  hie  habent 
judicia  tormentorum,  et  illic  supplementum  poenarum. 
Manus  igitur  Dei  te  ad  p(Enam  tradidit,  indignatio  Dei 
te  affligi  jussit.  Ipse  iratusjussit  te  mala  omnia  experiri, 
Soror  reverenda,  nam  quod  et  corporis  debilitatibus 
frangeris,  quod  carnis  morbis  afficeris,  quod  languorum 
stimulis  cruciaris,  quod  passionibus  anim<s  quateris,  quod 
mentis  angustiatopqueris,  quod  crescente  impugnatione 
malignorum  spirituum  agitaris,  hoc  ipsum  pro  peccato  tuo 
tibi  divinajustitia  irrogat.  Tua  contra  te  dimicant  arma 
sagittistuis  plagaris,  telis  tuis  vulneraris  :  per  quae  enim 
peccasti,  per  hsc  et  torqueris.  Quia  se(juuta  es  carnem, 

flagellaris  in  carne  :  in  ipsa  gemis,  in  qua  peccasti.  So- 
ror amabilis,  in  ipsa  carne  cruciaris,  in  qua  deliquisti  : 

in  ipsa  tibi  est  censura  supplicii,  in  qua  fuit  causa  pec- 
cati.  Unde  corruisti  ad  vitia,  inde  sustines  tormenta.  0 
sponsa  Ciiristi,  juste  argueris,  juste  Vlagellaris,  justo  ju- 
dicio  judicaris.  Procella  uslc  te  content,  justitiae  pcena 

te  premit. 

XLIV.  De  avaritia. 

108.  Dominus  dioit  in  Evangelio  :  Cavete  ab  omni 
avaritia,  quia  non  in  abundaniia  cujusguam  vita  ejus  est 
super  terram  ex  his  quce possidet.  Et  Pauhis  Apostolus  : 
Omnis  fornicatio  et  iinmunditia,  et  avaritia,  nee  nomi- 
netur  inter  vos.  Et  iterum  :  Omnis  fornicator,  aut  im- 
mundus,  aut  avarus,  quod  est  idolorum  servitus ,  non  ha- 
bet  hceredilatem  in  regno  Dei.  Unde  Salomon  :  Contur- 
bat  domum  suam  qui  sectatur  avaritiam.  Avarus  non 
implebitur  pecuniis  Qui  amat  divitias,  non  copiet  fruc- 
tum  ex  eis.  Nihil  est  pejus  quam  amare  pecunias,  hinc 
etiim  animam  suam  venalem  habet.  Sicut  avaritia  niergit 
hominem  in  infernum,  ita  omnino  largilas  eleemosynae 
levat  ad  ccelum.  Avarus  homo  similis  est  inferno  :  sicut 

infernus  nunquam  dicit,  satis  est  ,•  ita  avarus  nunquam 
satiatur  pecuniis.  Sicut   bydropicus  quaoto  plus  bil>it. 
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quieji,  plus  il  desire.  L'avarice  el  la  cupidite  sont 

soeurs  :  leur  pere  est  Torgueil.  Jamais  I'orgueil  ne 

va  sans  la  cupidite,  ai  la  cupidite  sans  l'avarice. 
Sceur  venerable,  que  votre  main  ue  soil  pas  tendue 

pour  recevoir,  et  fermee  pour  donner:  Ayez  plus 

de  plaisir  a  donner  qu'a  recevoir.  11  vaut  mieus 

donner  que  recevoir.  Tres-chere  sceur,  que  l'ava- 

rice ue  fixe  pas  ses  racines  dans  votre  4me,  qu'elle 
ne  se  trouve  pas  en  vous.  Banissez-la  de  votre 

coeur.  Voila  comment  vous  goiiterez  une  Joie  par- 
faite  dans  la  celeste  patrie  en  posscdant  le  Christ 

votre  Epoux.  Amen. 

-XLV.  —  De  la  cupidite 

109.  «  La  cupidite  est  la  racine  de  tous  les  manx 

(1  Tim.  VI,  10).  »  Nul  ne  peut  entreprendre  parfai- 

tement  les  guerres  spirltuelles,  si  auparavant  il  n'a 

pas  dompte  les  voluptes  de  la  chair  :  I'ame  qui  desire 
les  biens  terrestres  et  transitoires  de  ce  monde  ne 

peut  etre  libre  pour  contempler  Dieu  :  I'oeil  de  I'es- 
prit  ne  peut  voir  les  choses  elevees,  si  la  poussiere 

de  la  cupidite  terrestre  le  fait  tenir  ferme.  La  cu- 

pidite est  un  peche  grave,  c'estlamatiere  detousles 

crimes.  II  n'est  pas  etonnant  que  Ton  jette,  a  leur 
mort,  dans  les  flammes  eternelles  ceux  qui,  durant 

leur  vie,  n'ont  pas  eteint  le  feu  de  la  cupidite. 

Sceur  tres-chere,  si  n'ayant  pas  d'argent,  vous  avez 
neanmoins  le  desir  d'eu  avoir,  cette  paiuTete  ne  vous 
sert  de  rien  :  la  nudite  du  corps  vous  est  complete- 

ment  inutile  si  vous  avez  envie  de  vetements.  C'est 

par  cupidite  que  Judas  vendit  le  Christ.  Nous  ar- 

jivons  uus  en  ce  monde,  nous  ensortirons  nus  {Job. 

lanto  plus  sitit  :  ita  avarus  quanto  plus  acquirit,  tanto 
plus  concupiscit.  .\varitia  et  cupiditas,  sorores  sunt  : 
superbia  \ero  est  mater  earum.  Nunquam  superbia  fuit 

sine  cupiditate,  nee  cupidilas  sine  avaritia.  Soror  vene- 
rabilis  non  sit  manus  tua  porrecta  ad  accipienrium,  et 
coUecta  ad  dandum  :  plus  te  deleclet  dare  quam  acci- 
pere.  Melius  est  dare  quam  accipere.  Soror  charissima, 
avaritia  non  defigat  radices  in  corde  tuo,  avarilia  non 
sit  in  te.  Expelle  a  corde  tuo  avariLiam.  Sic  perfecte 
pro  Christo  sponso  tuo  laetaberis  in  coelesti  patria. 
Amen. 

XLV.  De  cupiditate. 

109  Radix  omnium  malorum  est  cupiditas.  Nemo  potest 

perfecte  spiritualia  bella  suscipere,  nisi  prius  carnis  edo- 
mnerit  voluptates  :  non  potest  mens  ad  contemplandum 
Deum  esse  libera,  quae  terrena  et  transitoria  hujus 
mundi  concupiscit  :  non  potest  videre  oculus  mentis 
alta,  si  eum  claudit  puh  is  terrenae  cupiditatis.  Cupiditas 
grave  peccatum  est,  omnium  criminum  materia  est.  Non 
est  mirum  si  morientes  inferni  ignibus  deputentur,  qui 
viventes  flammam  cupiditatis  suae  non  exstinxerunt.  So- 

ror charissima,  quamvis  non  habeas  pecuniam,  tamen  si 
babes  cupidilatem  habendi,  nihil  valet  tibi  :  nihil  valet 
corporis  nuditas,  si  tibi  est  vestimenti  cupiditas.  Judas 

I,  21).  Pourquoi  done  desirons-nous  les  biens  ter- 

restre et  passagers?  Si  nous  croyons  qu'ils  doivent 
perir  un  jour,  pourquoi  les  aimons-nous  avec  tant 

de  passion  ?Si  nous  aimonsplus  qu'il  ne  faut  les  cho- 
ses caduques  et  transitoires,  nous  faisonsim peche. 

Aussi,  ma  Sceur  bien-aimee,  considerez  le  cours  de 
votre  vie  et  connaissez  que  vous  ne  pouvez  avoir  le 

snffisant  dans  le  peu  que  vous  possedez.  Par  conse- 
quent, si  la  cupidite  est  la  racine  de  tous  les  maux, 

ainsi  que  nous  I'avous  deja  dit,  il  faut  I'arracher 
de  votre  cceur  :  que  la  cupidite  perverse  des  vices 

ne  soil  point  en  vous,  pour  que  ses  rejetons  n'y 
pullulent  pas.  Soeur  venerable,  que  le  Dieu  tout- 
puissant  fasse  que,  pour  son  amour,  vous  meprisiez 

la  prosperite  de  ce  monde  et  que  vous  n'en  redou- tiez  aucuneadversite.  .\men. 

.XLVl.  —  De  la  pauvrete. 

110.  (cBienheureus  ceux  qui  sont  pauvres  en  esprit 

parce  que  le  royaume  des  cieux  est  a  eux  [Matth .  v, 

3).  »  11  y  a  beaucoup  de  pauvres  que  leur  pauvrete  ̂ ^^  nanvres 

ne  rend  pais  heureux,  mais  plutot  miserables,  parce  de  gre  sooi 

qu'ils    supportent   par  force,  non  pour  I'amour  de     henreui. 

Dieu.  II  y  en  a  d'autres  que  leur  pauvrete  ne  rend  pas 

malheureux  mais  bien  heureux,   parce   qu'ils   la 

souffrent  pour  le  Seigneur:  c'est  d'eux  qu'd  est  dit  : 
«  Bienheureux  les  pauvres  en  esprit.  »  Sceur  bien- 
aimee,  je  reviens  encore  a  vous  dans  mes  discours. 

Vous  avez  entendu  parler  des  tribulations  et  de  la 

patience  de  Job  :  aussi  je  vous  conseUle  de  ne  point 

vous  laisser  abattre  par  I'adversite,  ni  elever  par  la 

bonne  fortune.  Vous  lisez  dans  I'Ecriture,  que  les 

per  cupidilatem  vendidit  Christum.  Nudi  nascimur  in 
hac  vita,  nudi  exituri  sumus  de  hac  vita.  Cur  ergo  con- 

cupiscimus  terrena  et  transitoria '?  Si  ergo  bona  hujus 
mundi  credimus  perilura,  cur  lanto  amore  diligimus 
ea?  Si  terrena  et  transitoria  hujus  mundi  plusquam 

oportet  diligimus,  peccamus.  Soror  ergo  dilecta,  cur- 
sum  tuum  considera,  et  cognosce  tibi  pauca  sufficere 
posse  quae  babes.  Si  igitur  cupiditas  est  radix  omnium 
malorum,  sicut  superius  dLximus,  necesse  est  ut  expellas 
earn  a  corde  tuo  :  ut  caeteras  soboles  non  pullulent,  vi- 
tiorum  cupiditas  perversa  non  sit  in  te.  Soror  venerabilis, 
omnipotens  Deus  te  facial  propter  semelipsnm  prospera 
mundi  despicere,  et  nulla  ejus  adversa  formidare. 
Amen. 

XLY\.  De  pauperlale. 

110.  Beati  pauperes  spiritu,  quoniam  ipsorum  est  re- 
gnum  ccelorum.  Multi  sunt  pauperes,  quos  ipsa  pauper- 
las  non  facit  bealos,  sed  miseros,  quia  ipsam  pauperla- 
tem  non  propter  Deum  sustineni,  sed  coacti.  Sunt  eliam 
nonnuUi  pauperes,  quos  paupertas  non  facit  miseros, 
sed  beatos,  quia  earn  propter  Deum  sustinent  :  de  qui- 
bus  dicitur  :  Beati  pauperes  spiritu.  Charissima  soror, 
iterum  ad  te  reverter  loquendo.  Audisti  Iribulationem 

et  patienliam  Job  ;  et  ideo  te  moneo,  ut  nee  in  Iribula- 
tione  frangaris,  nee  in  prosperilate  eleveris.  Tu  Patriar- 
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Patriarches  eurent  dfs  richesses,  mais  qu'ils  furent 

humbles  d'esprit :  tel  fut  Abraham  qui  s'ecriait :  «  Je 
parlerai  au  Seigneur  nion  Dieu  bien  que  je  sois 

ceudre  et  poussiere  (Gen.  xvui,  27).  »  Aussi  serez- 

vous  houreuse,  soeur  venerable,  si,  dans  I'adversite 
et  dans  la  prosperite,  vous  rendez  toujours  grices  a 

Dieu,  si  vous  regardez  la  felicite  de  celte  vie  tem- 
porelle  comme  de  la  fumee,  comme  une  vapeur 

qui  s'evanouit.  L'apotre  Saint  Paul  dit  aussi  :  «  Si 

nous  n'esperons  en  Jesus-Christ  qu'en  cette  vie 
seuleiuent,  nous  sommes  les  plus  malheureux  des 

bommes  »  (I  Cur.  xv,  10).  »  En  efl'et,  pour  nous 
empecher  d'aimer  I'or,  Jesus-Christ  nous  a  appris 

a  mepriser  les  presents  qu'on  lui  offrit  diu'ant  sa 
vie  ;  pour  nous  empecher  de  craindre  la  faim,  il 

jeuna  duraiit  quaraiite  jours ;  pour  nous  empesher 

de  redouter  la  nudite,  il  ordonna  a  ses  disciples  de 

n'avoirqu'unetimique  ;  pour  nousenipecher  d'avoir 
peur  de  la  tribulation,  il  la  supporta  pour  nous, 

et,  dans  le  meme  but,  il  souffrit  et  recut  la  mort 

pour  nous.  Tout  ce  qui  est  dans  le  monde  est  con- 
cupiscence de  la  chair,  concupiscence  des  yeux  et 

ambition  du  siecle  (I  Joan,  ii,  16).  Mais  le  monde  pe- 

rira  avec  sa  concupiscence.  Par  consequent,  sceur 

bien  aimee,  u'aimez  point  ce  qu'il  y  a  dans  le 
monde,  pour  ne  point  mourir  avec  lui.  David  etait 

roi,  il  avait  de  grands  tresors,  il  commandait  avec 

puissance  ci  son  peuple,  et  neanmoins  il  reconnait 

qu'il  est  vil,  et  il  s'ecrie  :  <i  Je  suis  pauvre  et  dans 
les  travaux  {Psalm,  lxxxvu,  16).  »  Et  ailleurs  :  «Je 

suis  pauvre  et  indigent  (Psalm,  lxix,  6).  Et  en- 
core :  «  Je  suis  colon  sur  la  terre  et  pelerin  comme 

vous,  mes  freres  {Psalm,  xxxviu,  13).  •' 
111.  Sceur  venerable,  que  ces  agrements   ephe- 

clias  divUes  opibus,  sod  humiles  fuisse  legis  animo  : 
qualis  fuit  Abraham,  qui  dicebat  :  Loquar  ad  Dominum 
Deum  rneuin  cto/i  sini  terra  et  cinii.  Ideoqiie  beala  eris, 
soror  venerabilis,  si  in  prosperis  et  adversis  semper  Deo 
gratias  egeris,  et  fclicitatcm  liiijus  temporalis  vitae  velut 
fumum  cl  vaporem  evanescentem  crcdideris.  Ait  enim 

Paulas  Apostolus  :  Si'  in  /toe  vita  taiitum  sperantes  su- 
mus  ill  Christo  misernbitiore.^'  sumus  omnibus  hominibus. 
Christus  enim  ne  anrum  diligeromus,  oblata  in  vita  mu- 
nera  contemnere  docuit  :  ne  famem  timeremus,  qua- 
draginladiebusjejunavit :  ne  nuditatem  timeremus,  iinam 
tunicam  discipulis  suis  habere  mandavit  ;  ne  tribulatio- 
nesexpavesccremus,  illcpronohis  tribulationessustinuit : 
ct  ne  niorlcin  (imereuius,  pro  nobis  mortem  sustinuit  et 
suscepit.  Onine  quod  in  niundo  est,  concupisccntia  car- 
nis  est,  et  concupiscenlia  ocnlurum,  et  ambilio  s*culi. 
Et  mundus  periljit,  et  concupisccntia  ejus.  Igitur  dileeta 
soror  non  diligamus  ea  quie  sunt  in  mimdo,  ne  perea- 
mus  cum  mundo.  Certe  David  regnabat,  et  cum  hahe- 
ret  thesauros  argenti,  et  imperaret  populis  manu  forti, 
tamen  humilem  se  cognoscit,  et  dicit  :  Pauper  sum  ego, 
et  in  laboribus  a  juuentute  mea.  Et  iterum  :  Egenus  et 
pauper  sum  ego.  Item  dicit  :  Incola  ego  sum  in  terra, 
et  peregrinus  sieut  ornnes  paires  mei. 

IH.  Soror  venerabilis,  non  te  delectont  blandimenta 

J6aus-  Christ 
s'est  rendu 

pauvre 
pour  nous. 

meres  ne  vous  seduiseut  pas;  ne  vous  rejouissez 

ni  dans  les  biens  de  la  terre,  ni  dans  le  gain  des 

richesses  mondaines,  et  la  perte  des  choses  de  ce 
monde  ne  vous  contristera  pas.  11  est  6crit  en 

efTet :  «  Si  les  richesses  abondent  chez  vous,  n'y 
attachez  point  votre  cceur  {Psalm,  lxi,  11).  »  Nous 

perdons  avec  douleur  ce  que  nous  possedons  avec 

amour.  Entendez,  epouse  du  Christ,  ce  que  je  dis. 

Celui  queservent  les  creatures  terrestres  et  celestes, 

s'est  rendu  pauvre  pour  nous.  Pourquoi?  afin  de 
nous  enrichir  par  sa  pauvrete.  Vous  done,  vierge 

honorable,  marchez  dans  le  chemin  oil  vous  a  pre- 
cedee  Jesus-Christ,  votre  Epoux,  et  suivez,  sans  vous 

lasser  jamais,  ce  celeste  guide.  II  n'y  a  pas  le 
moindre  doute,  si  vous  le  suivez,  que  vous  ne  re- 
gniez  avec  lui  dans  la  gloire.  Considerez,  soeur 

venerable,  la  virginite  et  la  pauvrete  de  la  bien- 
heureuse  vierge  Marie,  qui  fut  tellement  riche  dans 

le  Seigneur,  qu'elle  merita  d'etre  la  mere  de  Dieu, 

et  si  depourvue  des  ressources  exterieures,  qu'au 

temps  de  son  enfantement,  elle  n'ait  point  de 
ferame  pour  la  servir  et  I'aider  a  sa  delivrance,  et 

si  destituee  de  toutes  choses,  qu'elle  netrouve  pour 

toute  hdtellerie  qu'un  recoin  oil  elle  place  son  en- 
fant, non  dans  un  berceau,  mais  dans  ime  creche. 

Et  Joseph,  qu'elle  avait  epouse,  s'il  etait  juste,  il 
etait  pauvre  aussi,  et  demandait  sa  nourriture  et 
son  vetement  au  travail  de  ses  mains.  Nous  lisons 

en  elfet  qu'il  etait  ouvrier.  Nous  savons  aussi  que 
les  saints  apotres  servaient  Dieu  dans  la  faim  et 

dans  la  soif.  Aussi  l'apotre  saint  Paul  dit :  «  Dans  Ues  apaires. 
la  faim  et  dans  la  soif,  dans  des  jeunes  frequents, 

dans  le  froid  et  la  nudite  et  dans  des  veilles  prolon- 

gees  et  multipliees. » 

Pauvret6    de la  B.  Vierge 

Marie. 

DeS.Josepli. 

transiloria  :  nee  commoda  tcrrena,  neo  de  mundanis 
lucris  gaudeas  :  et  noncontrislaberis  de  lerrenis  damnis. 
Sic  enim  scriptum  est  :  Diviiim  si  affliiant,  nolite  cor 
apponere.  QuiE  cum  amore  possidemus,  cum  dolore 
perdimus.  .\udi  sponsa  Christi,  qua;  dico.  Ille  cui  cce- 
lestia  et  terrestria  serviunt,  pauper  pro  nobis  factus  est. 
Quare  7  ut  nos  sua  paupertate  faceret  divites.  Tu  ergo 
honesta  virgo,  ambula  per  viam  qua  priecessit  Jesus- 
Christus  sponsus  tuus,  et  passibus  indefessis  sequere 
ccelestem  duoem.  Sine  dubio  si  consecuta  fueris,  cum 
ipso  in  gceIo  regnabis.  Soror  venerabilis,  virginilatem 
et  paupertatem  beat*  Maria?  virgiuis  prospice,  qus  tam 
dives  in  Domino  fuit,  ut  mater  Domini  esse  mereretur  : 
et  in  tantura  fuit  ope  externa  destituta,  ut  tempore  par- 

tus non  haberet  obstetrices  vel  ancillas  ad  serviendum 
sibi  :  et  in  tantum  fuit  rebus pauperoula,  ut  ipsum  etiam 
diversorium  tam  angustum  habuerit,  ut  infantem  non 
in  lectulo,  sed  in  preesepio  reclinaret.  Sed  et  Joseph 
cui  fuerat  desponsata,  cum  esset  Justus,  erat  tamen  pau- 

per :  ita  ut  victum  et  vestitum  artificio  qua;reret.  Certe 
faber  fuisse  legitur.  Etiam  de  Sanctis  .\postolis  legimus, 

quia  serviebant  Deo  in  fame  et  siti.  Unde  Pauius  Apos- 
tolus :  In  fame  et  siti,  in  jejuniis  multis,  in  frigore  et 

nuditate,  et  in  vigitiis  multis. 
H2.  0  sponsa   Christi  babes  exempla,  quibus  possis 
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112.  0  epouse  du  Christ,  vous  avez  des  exemples 

qui  peuvent  apprendre  h  mepriser  les  richesses  de 

la  terre,  et  i  desirer  celles  du  ciel  ;  parce  qiie  «  ceus 
qui  veulent  devenir  riches  en  ce  monde  tombent 

dans  la  tentation  et  dans  les  pieges  du  demon, 

dans  des  envies  nombreuses  et  nuisibles  qui  plon- 

gent  rhomme  dans  rabime  de  la  perdition  (I  Tim. 

VI,  9).  a  Ceux  qui  esperent  parfaitement  les  riches- 

ses celestes,  meprisent  volontiers  ceUes  de  la  terre ; 

parce  que  la  pauvrete  volontaire  introduit  I'homme 

dans  le  royaume  des  cieux.  Nous  n'entrons  pas 
dans  un  monastere  pour  y  yivre  dans  les  delices 

mais  pour  y  arriver,  avec  I'aide  de  Jesus-Christ, 
au  royaume  qui  nous  a  ete  promis,  au  moyen  des 

veilles,  des  prieres,  des  jeiines,  de  la  psahnodie  et 

de  la  guerre  faite  contre  le  demon.  Nous  naissons 

nus,  nous  sommes  baptises  nus,  afin  d' arriver  nus 
et  sans  empechement  au  ciel.  II  est  inconvenant, 

absurde,  honteux,  a  I'homme  de  vouloir  entrer 

riche  en  cet  heureux  sejour,  quaud  sa  mere  I'a 
enfante  dans  la  nudite  et  la  terre  I'a  recu  nu  dans 
son  sein.  «  II  est  plus  facOe  a  un  chameau  de  pas- 

ser par  le  trou  d'une  aiguille,  qu'a  un  riche  de 
penetrerdans  le  royaume  des  cieux  {ilarc.  x,  25). » 

Mieux  vaut  etre  dans  le  besoin  que  de  posseder  des 

richesses.  II est  trop  avaire  celui  a  qui  Dieu  ne  suffit 

pas.  Soeur  bien  aimee,  si,  en  ce  monde,  nous  souf- 

frons  la  faim,  la  soif  et  la  nudite  pour  Jesus-Christ, 

nous  nous  rejouirons  avec  plus  d'allegresse  avec 
Notre-Seigneur  Jesus-Christ  dans  le  royaume  des 
cieux.  Amen. 

XLVII.  —  Du  murmure. 

113.  La  demeure  de  notre  coeur  est  sanctifiee  par 

terrenas  divitias  contemnere,  et  coelesles  concupiscere  : 
qQOmam  qui  volant  divitei  fieri  in  hoc  mundo,  incidunt 
in  tentationem  et  laqueum  diaboli,  et  desideria  multa  et 
nociva,  quae  mergunt  hominem  in  interitum.  Llbenler 
conteinnunt  terrenas  divitias,  qui  perfecte  speranl  cce- 
lestes  :  quia  voluntaria  paupertas  introducit  liominem 
in  regaum  coelorum.  Non  ideo  veaimus  ad  monaste- 
rium,  ut  in  deliciis  in  eo  vivamus,  sed  ut  vigilando, 
orando,  jejunando,  psallendo,  contra  adversarium  nos- 

trum dimicando,  ad  regnum  nobis  promissuni  Cliristo 
adjuvante  perveniamus.  Nam  ideo  nudinascimur  in  hoc 
saeculo,  nudi  etiam  accedimus  ad  baptismum,  ut  nudi  et 
sine  impedimento  perveniamus  ad  coelum.  Quam  incon- 
gruum  est  et  absurdum,  et  quam  turpe,  ut  quem  nudum 
mater  genuif,  nudum  suscepit  terra,  dives  intrare  velit 
in  ccelum  1  Facilius  est  came/um  per  foramen  acu-i  tran- 
sire,  quam  divitem  introire  in  regnum  ccelorum.  Melius 
est  plus  egere  quam  plus  babere.  Nimis  est  avarus,  cui 
non  sufficit  Dominus.  Soror  dilecta,  si  in  hoc  saeculo 
famem  et  sitim  atque  nudilatem  pro  Christo  sustinueri- 
mus,  gratius  cum  eodem  Domino  nostro  Jesu-Christo 
in  coelesti  regno  gaudebimus.  Amen. 

XLVll.  De  murmuratione. 

113.  Hospitium  cordis  nostri  per  gratiam  Dei  sancti- 

la  grSce  de  Dieu,  et  par  le  sejour  du  Saint-Esprit, 
quand,  au  dedans,  regnent  la  charile,  la  paix,  la 

bonte,  I'humiUte,  la  concorde,  la  mansuetude,  et 
les  autres  verlus  de  ce  genre  :  ce  sont  la  nos  riches- 

ses; je  parle  des  bonnes  mceurs  et  des  vertus.  Mais 

si  nous  nous  mettons  a  nous  disputer,  k  murmurer, 

a  contester,  aussitot  nous  sommes  depouilles  de 

ces  biens  et  nus.  Pourquoi?  Parce  que  les  vertus 
ne  peuvent  alter  avec  les  vices.  U  ne  faut,  en  eflet, 

qu'un  peu  de  levain  pour  corrompre  toute  la  pate. 
Tout  serviteur  de  Dieu  doit  considerer  en  son  coeur 

a  quel  mal  d  s'expose,  s'il  murmure  a  cause  des 

choses  temporelles  :  il  s'appauvrit,  la  ou  il  aurait 
dii  s'enrichir.  Quelles  sont  nos  richesses  ?  Les  ver- 

tus. Or  nous  les  perdons  si  nous  murmurous  pour 

le  boire  ou  le  manger.  Le  murmure  est  un  grand 

peche.  De  la  vient  que  le  bienlieureux  Gregoire  dit  : 

Nul  murmurateur  ne  recoit  le  royaume  de  Dieu  ; 

mil  de  ceux  qui  le  recoivent  ne  saurait  murmurer. 

Les  entrailles  de  I'insense  sont  comme  les  roues 

d'un  char  qui  crient,  bien  qu'il  ne  porte  que  du 
foLn  .  Tels  sont  beaucoup  de  frires  et  beaucoup  de 

soeurs  dans  la  communaute  :  ils  sout  charges  de 

desirs  charnels,  et  ne  cessent  de  murmurer.  Aussi, 

soeur  bien  aimee ,  le  conseil  que  I'apStre  saint 
Paul  nous  donne  en  ces  termes  nous  est-U  bien 

necessaire  :  «  Ne  murmurez  point  comme  quel- 

ques-uns  d'entre  eux  »  le  Qrent  au  desert,  et  «  fu- 

rent  tues  par  I'ange  exterminateur  (I  Cor.  x,  10).  » 
II  est  done  dangereux  pour  nous  de  murmurer, 

cela  nous  expose  a  etre  frappes,  dansle  monastere, 

du  glaive  de  I'ange  exterminateur,  comme  le  fu- 
reut  dans  le  desert  les  murmurateurs  dont  parle 

I'Apotre.  Gardens  done  nos  langues  du  murmure. 

ficatur,  et  per  inhabitatlonem  Spiritus-Sancti,  quando 
intus  est  caritas,  ̂ ax,  bonitas,  humilitas,  concordia, 
mansuetudo  et  alia  bujusmodi  :  hae  sunt  nostraa  divitiae, 
scilicet  boni  mores,  et  virtutes.  Sed  si  incipimus  inter 
nos  liligare,  murmurare,  contendere,  statim  ab  his  spi- 
ritualibus  bonis  vacui  remanemus  et  nudi.  Quare?  quia 

virtutes  non  possunt  reinanere  cum  vitiis.  Nam  et  modi- 
cum fermentum  totam  massam  corrumpit.  Quisque  ser- 

vus  Dei  debet  pensare  in  corde  suo,  quam  malum  ma- 
gnum incurpit,  si  pro  rebus  temporalibus  murmurat  : 

unde  debuerat  esse  dives,  sit  pauper.  Quae  sunt  divitiae 
nostrcB.'  virtutes  scilicet.  Virtutes  ergo  perdimus,  si  pro 
cibo  vel  potu  murmuramus.  Grave  peccatum  est  mur- 
muratio  unde  Gregorius  :  Regnum  coeloruui  nuUus  qui 
murmurat  accipit  :  nullus  qui  illud  accipit  murmurare 
potest.  Prscordia  fatui,  sicut  rota  currus,  fcenum  por- 
tans  et  murmurans.  Tales  sunt  multi  fratres  et  multae 

sorores  in  congregatione,  qui  sunt  carnalibus  desideriis 
subditi,  et  murmurare  nunquam  cessanl.  Igitur  soror 
cbarissima,  n(cess.arium  est  valde  nobis  consilium  Pauli 
.\posloli  dicentis  :  Seque  murmura  veritis,  sicut  quidum 
eorum  murmuraverunt,  in  deserlo  videlicet,  el  perie- 
runt  ab  exterrninatore.  Igitur  periculosum  est  nobis 

murmurare,  ne  forte  pereamus  ab  exterrninatore  in  mo- 
nasterio,  sicat  illi  perierunt  in  deserto.   Linguas  ergo 
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de  peur,  (le  ciel  nous  en  preserve)  que  nous  ne  pe- 

rissions  dans  le  siecle  k  venir  conime  ils  out  peri 

en  celui-ci.  Ne  murmurous  pas,  si  nous  ne  voulons 

trouver  notre  perte  en  I'autre  monde,  comiue  ils 

la  trouvereut  en  celui-ci.  Gardons-nous  de  tout 

murmure,  pour  ne  point  souffrir  en  nos  ames  ce 

qu'ils  souffrirent  en  leurs  corps. 

llZi.  L'Aputienous  donne  encore  un  autre  avis  en 

ceslermes:«Neteutonspointle  Christ,  comme  quel- 

ques-uns  denlre  cus  Ic  tenlerent  et  furent  piques 

par  les  serpents  {Ibid.).  »  C'est  tenter  le  Christ, 

que  de  murmurer  pour  le  boire,  le  manger  ou  le 

velement,  ainsi  qu'il  est  ecrit  du  meme  peuple  : 

«  lis  tenlerent  Dieu  dans  leurs  coiurs,  en  deman- 

dant des  aliments  (Psalm,  lxxvii,  18).  »  Et  encore  : 

«  Us  murmurerent  dans  leurs  tentes,  et  ils  n'enten- 

direiit  point  la  voix  du  Seigneur  (/6if/.).»  C'est  ten- 
ter le  Christ  que  de  murmurer  en  cherchaut  des 

superfluites  dans  un  monastere.  C'est  agir  contre 

le  Seigneur  que  de  vouloir  plus  que  le  necessaire. 

C'est  pecher  contre  le  Christ  que  de  rechercher  des 

choses  terrestres  et  passageres  au  grand  scandale 

de  ses  superieurs.  «  Et  ils  perirent  mordus  par  des 

e'tunpoTsoa':  serpents.  «  Pourqiiui  perirent-ils  mordus  par  
des 

serpents,  sinon  p  irce  que  le  serpent  a  du  venin,  et 

que,  quiconque  murmure  a  le  venin  du  demon  
sous 

la  langue?  De  li  vient  que  Tapdlre  saint  Jacques 

s'ecrie  :  «La  langue  estua  malinquiet.elleestpleine 

.  d'un  venin  mortel  (Jac.  in,  8).  »  Nous  devons  done 

nous  garder  de  murmurer  pour  ne  point  peril-  par 

le  venin  diabolique  et  morlel.  Soeur  que  j'aime 

dans  le  Christ,  ecoutez  ce  que  iNotre-Seigneur  Jesus- 

Christ,  dit  dans  I'Evangile  :  «  Je  vous  le  dis  :  ne 

soyez  pas  inquiets  pour  votre  vie,  en  cherchant  ce 

que  vous  aurez  a  manger,  ni  pour  voire   corps, 

comment  vous  le  couvrirez  [Matth.  vi,  25) .  »  C'est 
comme  s'il  disait  plus  ouvertement  :  Dieu,  qui  vous 
a  donne  la  vie,  vous  donnera  aussi  la  nourriture  : 

S'il  vous  a  donne  le  corps,  il  vous  donnera  de  quoi 
le  couvrir.  Et  il  ajoute  :   «  Regardez  les  oiseaux 

du  ciel,  ilsne  sement  pas,  ils  ne  recoltent  pas,  ils  ne 

ramassent  point  dans  des  greniers  ni  dans  des  cel- 

liers,  el  Dieu  les  nourrit :  »  C'est-i-dire,  si  Dieu 

gouverne  les  oiseaux   qui   sont  aujourd'hui  et  ne 

seront  plus  demain,   el  donl  I'ame  est  mortelle  ;  i. 
combien  plus  forte  raison  donnera-l-il  a  ses  servi- 
teurs  el  a  ses  servanles  la  nourriture  et  le  vfetement, 

puisqu'ils  ont  une    ime   immortelle    et    que  le 
royaume   des  cieux  leur  est   promis?  Et  encore  : 
«  Considerez  les  lis  des  champs,  voyez  comme  ils 

croissenl :  ils  ne  IravaUlent  ni  ne  filent,  »    ils  ne 

font  ni  fil  ni  tissus,  si  done  Dieu  les  revet  de  la 

sorte,  combien  plus  vetira-t-il  ses  serviteurs  et  ses 

servanles?  Le  Seigneur  ne  fera   pas  perir  par  la 

faim,  la  soif  ou  la   nudite  ceux  qui  le  servant.  Et 

il  ajoute  :  «  Cherchez  d'abord  le  royaume  de  Dieu 

et  sa  justice,  el  tout  cela  vous  sera  donnfe  par  sur- 

cn  lit.  »  Comme  s'il  disait :  servez  le  Seigneur  dans 

la  craiute,  chantez  et  Iressaillez  devant  lui  nuit  et 

jour,  avec  Iremblement,  et  il  vous  donnera  tout  ce 

qui  est  necessaire  en  cette  vie  et  en  I'autre  :  «  Ceux 

qui  recherchent  le  Seigneur  ne  seront  prives  d'au- 

cun  Men  (P^aZ^n.  xxxm,  11).  »  Soeur  bien-aimee, 

Dieu  qui  vous  a  liree  de  la  maison  de  voire  Pere, 

vous  traitera,  si  vous  perseverez  en  son  service, 

selon  tous  les  desirs  de  votre  cceur.  Ainsi-soit-il. 

nostras  a  murmuratione  custodiamus,  ne  (quod  absit) 

sicut  illi  perierunl  in  lioc  sccculo,  nos  pereamus  in  fu- 

turo.  Nun  ergo  murmiu-emus,  ne  I'orte  sicut  illi  perie- 
runt  in  liao  vita,  nos  pereamus  in  futura.  Caveamus  ab 

omni  murmuratione,  ne  forte  quod  illi  passi  sunt  in 

corporibus,  nos  patiamur  in  animabus. 

111.  Iterum  .\postolus  consulendo  nobis  loquitur,  di- 

cens  :  Neque    tentemus  Chrisiain    sicut  qmdam    eoriim 

tentaverunl,  et  a  serpentihus  perierunt.  Christum  tentat 

qui  pro  cibo  vel  potu,  sive  pro   vestiraento  murmurat  ; 

siciit  Scriptuin  est  de  eodem  popido  :  Tentuuerunt  Deum 

in  cordibus  suis,  at    peterent  escas    animabus    suis.   Et 

ilerum  ;  Et  munnuraverunt  in  tahernaculis  suis,  ct  non 

exaudieruni  vocem  Domini.  Christum  tentat,  qui  in  mo- 

nasterio  supcrtlua  requircndo  murmurat.  Contra  Chris- 

tum facit,  qui  in  monasterio  plus   quam  opurtet,  requi- 

rit.  In  Christum  pocuat,  qui  in   monaslerio  res  lerronas 

et  transitorias  requircndo,   pra^positus  suos    scandalizat, 

Et  a  serpvitibus  perierunt.   Quare  a  serpentibus  perie- 
runt, nisi    quia    serpens  vcnenusus   est,   et    omnis    qui 

murmurat,  venenum  diaboli   habet    in  lingua  ?  Unde 

Jacobus  .\postolus  ;  Lingua  inquidummalum, plena  ve- 

nenomortiferu.  Cavendum   est  ergo  nobis  a   murmura- 

tione,  ne    mortifero   et    diabolico    veneno    pereamus. 

Soror  dilecla  mihi  in  Christo,  audi  quid  Domiuus  dicit 

in  Evangelio  ;  Dico  vobis,  ne  soUiciti  sitis  anintce  vestrce 

quid  manducetis,  neque  corpori  vestro  quid  induamini, 

Ac  si  apertius  dicat  ;  Deus  qui  dedit  vobis  animam, 

dabit  et  escam  ;  et  qui  dedit  [corpus,  dabit  vestimen- 

tum.  Et  adjecit  :  Respicite  volatilia  cceU,  quoniam  non 

seminant,  neque  colligunt  neque  congregant  in  horrea, 

neque  in  cellaria,  et  Deus  pascit  ilia  :  id  est,  si  Deus 

gubernat  aves  quae  hodie  sunt,  et  eras  non  erunt,  qua- 
rum  anima  est  mortalis  ;  quando  magis  dabit  servls  et 

ancillis  suis  cibum  et  vestimentum,  quorum  anima  est 

immortalis,  et  quibus  regnum  ccElorum  promittitur  ?  Et 

iterum  ;  Considerate  lilia  agri,  quomodo  crescunt :  non 

laborant  neque  nent,  id  est,  non  texunt  neque  filant  j 

et  Deus  sic  vestit  ilia  ;  quanto  magis  vestiet  servos  tuos 

et  ancillas  suas?  Non  occidet  Deus  animas  servorum 

suorum  fame,  aut  siti,  aut  nuditate.  Et  adjecit  ;  Qum- 

rite  primum  regnum  Dei,  et  justitiam  ejus,  et  hcec  om- 
nia adjicientur  vobis.  Ac  si  diceret  ;  Servile  Domino 

in  timore,  cantate,  et  exultate  ei  die  ac  nocte  cum  tre- 

more,  et  ipse  dabit  vobis  in  hac  vita  et  in  futura  omnia 

necessaria  ;  Inquirentes  Dominum  non  minuentur  omni 

bono.  Soror  charissima,  Deus  qui  te  eduxit  de  domo 

patris  tui,  si  in  servitio  ejus  perseveraveris,  dabit  tibi 

in  bono  petitiones  cordis  tui.  Amen. 
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en  vue  de  la  Tie  eternelle,  abanJonnent  pour  Dieu 

XLVUl.  —  Dc  ce  qu'on  se  reserve  de  son  bien  proprc.    tout  ce  qu'ils  ont  eu  ce  monde,  se  rejouiront  ave; 
ces  memes  aputres,  et  seront  recompenses  dans  la 

115.  Sojur  bien  aimee,  que  les  biens  que  se  re-    beatitude  eternelle ;  quanta  celui  qui,  entre  dans 

servent  les  serviteurs  de  Dieu,  ue  se  trouvent  ja-    la  maison  sainte  apres  sa  conversion,  y  eraploie  la 

mais  en  votre  possession  particuliere,  ce  qui  serait    fraude  au  sujet  des  biens  du  monastere,  c'est  un 

tres-criniiuel.  Tout  ce  qui  est  dans  le  monastere    Judas,  et,  avec  Judas,  il  sera  puni  dans  I'enfer  : 
est  commun  a  toutes,  par  consequent,  si  une  ser- 

vaiite  de  Dieu  a  quelque  chose  de  cache  ou  de  par- 

ticulier  a  I'insu  des  autres,  c'est  un  vol,  c'est  le 

peche  de  larcin.  Pourquoi?  Parce  qu'elle  n'a  rieu 

qu'en  commun  avec  les  autres   servantes  du  Sei- 

parce  qu'il  a  commis  une  fraude  a  I'endroit  de  la  '^^(J^fj^'g''/ 

propriete  commune,  en  voulant  s'en  attribuer  une 
partie.  Si  done  ceus   qui    passent   de    la   vie    du 

monde  au  service  de  Dieu,  se  reserveut  une  por- 

tion des  biens  qu'ils  ont  eu  et  en  donnent  une  au- 
gneur,  et  se  reserve  eu  secret  quelque  chose  comme  tre  au  monastere  avec  leur  personne,  ils  meritent 

si  s'etait  son  bien  propre.  Avoir  furlivement  quel-  avec  Ananie  et  Saphire  de  s'entendre  frapper  de 

que  objet  qui  n'est  pas  mis   en  commun  avec  les  malediction  :  si  un  religieux,  apres  etre  entre  veut 
autres  servantes  de  Dieu  ;  s'en  reserver  secretement  avoir  ou  recherche  dans  la  maison  sainte  ce  qu'il 

quelqu'im  comme  s'll  nous  appartenait,  c'est   un  n'a  pu  avoir  chez  lui,   on  ne  pent  douter  que  la 

vol,  c'est  une  fraude  manifests.  C'est  la  un  grand  lepre  de  Giezi  nes'attache  alui,  qu'il  n'ait,  dans  son 

peche,  c'est  la  route  de  I'enfer,  c'est  par  li  que  les  4me,  la  maladie  que  Giezi  eprouva  dans  son  cceur. 

voleurs  y  descendent.  En  etfet,  voici  comment  s'ex-  116.  So3ur  honorable,  comme  je  vous  I'ai  ditplus 

prime  I'aputre  saint  Paul  :  «  Ni  les  larrons,   ni   les  haul,   il  esiste    une  ditference    considerable  entre 
ravisseurs,   ue   possederont    le    royaume  de   Dieu  ceux  qui  viveut  dans  le  monastere  et  ceux  qui  y 

([  Cor.  VI,  10).  »  11  est  juste  que  se  separant  de  la  vie  vivent  k  la  facon  des  apotres.  A  eeux  qui  ne  c^- 

commune  du  monastere  en  se  reservant  quelque  chent  rien  de  ce  qu'ils  ont  possede  en  ce  monde  ou 

chose  a  part,  la  servante  du  Seigneur,  soit  separee  de  ce  qu'ils  ont  dans  le  monastere,  s'applique  cette 

de  la  societe  des  saints  dans  la  vie  celeste.  Plusieurs  parole  du  Psalmiste  :  «  Pour  moi,  il  m'est  bon  de 
entrent  dans  le  monastere  ;  mais,  ce  que  nous  ne 

pouvons  dire  sans  de  profonds  gemissements,  tons 

u'y  vivent  point  selon  I'Evangile.  Si  dans  le  mo- 
nastere se  trouvent  les  saints  apotres  de  Jesus- 

m'attacher  au  Seigneur  et  de  placer  en  lui  mon  es- 
perance  (Psalm,  lxsii,  28).  »  Et  encore  :  Jetez 
vos  pensees  dans  le  soin  de  Dieu,  et  il  vous 

nourrira    [Psalm,   uv,   23).   »  Mais   a  ceux  qui. 

Christ,  il  s'y  trouve  aussi  un    Judas  Iscariote  qui  comme  Judas   Iscariote,  retieuneut  quelque  chose 
trahit  le  Seigneur,   un  Ananie   avec   saphire    son  en  propre  ou  cachent  quelque  objet  appartenant  au 

epouse,  un  Giezi,  disciple  d'Elis6e.  C'est  pourquoi  monastere,  on  peut   rapporter  ce  passage   de  I'E- 

ceus  qui,  a  I'imitation  des  apotres  el  uniquement  criture  :  «  lis  montent  jusqu'aux  cieux,  et  ils  des- 

XLVIII.  De  propria. 

115.  Soror  charissima,  peculiare  quod  habetur  apud 
servos  Dei,  pro  magno  critnine  nunquam  inveniatur  in 
te.  Omnia  quae  in  monasterio  sunt,  omnibus  sunlcom- 
munia  ;  ergo  si  ancilla  Dei  aliquid  habet  absconsum 

vel  proprium,  quod  a  csteris  ancillis  Dei  ignoratur,  fui'- 
tum  est,  peocatum  furti  esl.  Quare  ?  quia  omnia  habet 
in  communi  cum  cseteris  ancillis  Dei.  et  quasi  proprium 

sibi  aliquid  abscondit.  Furtive  aliquid  habere  non  com- 
mune cum  caeteris  ancillis  Dei  et  quasi  proprium  sibi 

aliquid  abscondere,  hoc  furtum  est  ;  haec  manifesto 
fraus  esl.  Hoc  grandc  peccalum  est,  hoc  est  iter  in- 
ferni,  per  banc  viam  latronesdescenderunt  in  infernuni 
Sic  enim  ail  Paulus  .\postolus  ;  Xeque  lutrones,  neque 
rapaces  regnum  Dei  pnssidebunt.  .\ncilla  Dei  qucE  se- 
metipsam  separat  a  communione  monasterii,  aliquid 

quasi  proprium  abseondendo,  consequens  est,  ut  sepa- 
retur  a  consortiu  coeleslis  vilae.  Multi  ad  communem 

socictatem  monasterii  veniunt  ;  eed,  quod  sine  gravi 
gemitu  dicere  non  possuraus,  non  omnes  in  eo  secun- 

dum Evangelium  vivunt.  In  monasterio  sunt  sancli 
.\postoli  Jesu-Christi  :  est  etiam  ibi  Judas  Scarioth 
traditor  Domini.  Est  ibi  Ananias  cem  sua  usore    Sap- 

phira.  Est  etiam  ibi  Giezi  discipulus  Elisaei.  Qui  itaque 

propter  Deum  omnia  qua>  habent  in  hoc  mundo,  ad  imi- 
tationem  Aposlolorum  derelinquuut  causa  solius  seternae 
vitae,  cum  eisdem  Apostolis  Ifttabunlur  etremunerabun- 
tur  in  aelerna  beatiludine.  Qui  aulem  postquam  ad  con- 
versionem  monasterii  venit,  de  rebus  monaslerii  facere 

fraudem  praesumit,  Judas  esl,  et  pusnam  Judae  sustme- 
bit  in  inferno  ;  quia  de  hoc  quod  commune  est  facere 
fraudem  praesumit,  cum  proprium  facit.  Qui  ergo  de  sae- 
culari  vita  ad  serviliuni  Dei  convertuntur,  si  de  his  quae 
in  ssculo  habuerani,  unam  partem  sibi  reservant,  alte- 

ram vero  secum  monasterio  tradunt,  cum  Anania  et 
Sapphira  senlen:iam  maledictionis  merentur  ;  qui  autem 
de  saeculo  in  monaslerium  venit,  si  quod  in  domo  sua 
habere  non  potuit,  illud  in  monasterio  habere  voluerit, 
vel  requisierit,  sine  dubitatione  lepra  Giezi  adhasrebit  ei ; 
et  lepram  quam  Giezi  sustinuil  in  corpore,  isle  sustine- 
bit  in  anima. 

116.  Honesta  soror,  sicut  superius  dixi  tibi,  magna  est 
differentia  inter  eos  qui  in  monasterio  n™nt,  ab  illis 
qui  in  monasterio  more  aposlolorum  vivunt.  His  qui 
ex  his  quie  in  hoc  saculo  habuerunl,  vel  habent  in  mo- 

nasterio, nihil  abscondunt,  convenit  illud  Psalmista  : 
Mild  autem  adhcerere  Deo  bonwii  est,  el  ponerc  in  Deo 
spem  meam,  Et  jllud  :  Jacla  cogitatum  iuam  in  Domino, 
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cendent  jusqu'aux  abimes  :  leur  kme  se  dessechait 
dans  le  mal  [Psalm,  cvi,  '26.)  »  Quant  a  ceus  qvii, 
comme  Ananie  et  Sapliire,  donnent  au  monasters 

une  partie  de  ce  qu'ils  ont  eu  dans  le  siecle  et  en 
retiennent  en  propre  une  autre  partie,  ce  passage 

les  regarde  :  <(  lis  se  coniient  dans  leur  force  et  ils 

se  glorifient  dans  I'etendue  de  leurs  ricliesses 
{Psalm.  XLvm,7).  »  11  en  est  de  meme  de  ceux  qui, 

comme  Giezi,  cherchent  dans  le  monastere  ce  qu'ils 
ne  pouvaient  avoir  dans  le  siecle  :  «  Voili  I'homme 

qui  n'a  point  place  son  secours  en  Dieu,  mais  qui 

a  espere  dans  la  grandetir  de  ses  ricliesses,  etil  s'est 
prevalu  dans  sa  vanite  {Psalm.  li,  9).  »  Pour  vous 

done,  sceur  venerable,  ne  cacliez  rien,  n'enfouissez 
rien,  ne  gardez  rien  a  laderobee,  que  rien  ne  soit  de- 

tourne  chez  vous.  Tout  ce  que  vons  avez,  ayez-le 
avec  permission  ;  si  vous  possedez  quelque  cbose, 

possedez-le  avec  benediction  :  n'ayez,  ne  recevez 

rien  sansl'agrement  de  I'abbesse  ou  de  la  prieure, 
rien  sauis  sa  permission,  ne  donnez  rien  sans  li- 

cence de  la  superieure.  Vierge  digne degards,  «je- 

tez  vos  pensees  dans  le  sein  du  Seigneur  et  U  vous 

entretiendra  (Psalm,  siv,  23).  » 

XLIX.  — De  lapriere. 

117.  Tres-chere  soeur,  ecoutez  mes  paroles.  Prier 

avctnt  le  temps,  c'est  prevoyance.  Prier  au  temps 

fixe,  c'est  obeissance.  Laisser  passer  le  temps  de  la 

priere,  sans  prier,  c'est  negligence.  La  priere  doit 

etre  d'autaut  plus  frequente,  qu'elle  est  plus  utile. 
Le  Seigneur  a  dit  dans  son  Evangile  ;  «  Tout  ceque 

vous  demanderez  avec  foidans  la  priere,  vous  I'ob- 

tiendrez  {Malth.  sxi,  22).  »  Et  I'apotre  saint  Paul  : 
«  Priez,  sans  relache  (I.  Thessal,  v,  17) :  »  et  saint 

Jacques  :  «  La  priere  assidue  du  juste  est  grande- 
ment  puissante  {Jac.  v,  16).  »  ScEur  venerable, 

«  Avant  la  priere,  preparez  votre  cime,  et  ne  soyez 

point  comme  un  bomme  qui  tente  Dieu.  {Eccli. 

xvm,  23).  »  Preparez-vous  dans  la  priere  etdeployez 
la  conscience  de  votre  cceur,  pour  obtenir  de  votre 

Dieu  une  grAce  plus  abondante,  Vous  priez  verita- 

blement  lorsqne  vous  n'avez  dans  votre  cceur  au- 
cune  autre  pensee.  Le  juge  est  plus  vite  flechi  par 

la  priere  si  le  pecbeur  se  corrige  de  sa  malice. 

C'est  le  coeur  qui  prie,  ce  ne  sont  pas  les  levres.  II 
vaut  mieux  prier  dans  le  silence  du  coeur,  que  des 

levres  seulement  sans  attention  de  I'esprit.  La 
priere  est  pure,  lorsque,  au  moment  oil  Ton  prie, 

de  vaines  pensees  ne  viennent  point  dislraire  et 

troubler  I'esprit.  En  effet,  I'esprit  qui  est  occupe, 
durant  la  priere,  aux  pensees  du  siecle,  est  loin  de 

Dieu.  Deux  cboses  empecbent  Thorame  d'obtenir 

ce  qu'il  demande  :  ou  bien  il  commet  encore  le 
mal,  ou  il  ne  pardonne  pas  de  tout  son  coeur  k 

celui  qui  a  peche  contre  lui.  Notre  ame  est  du 

ciel  :  et  elle  contemple  bien  le  Seigneur  dans  I'o- 
raison,  quand  nuUe  preoccupation  terrestreet  nulle 

erreur  ne  I'empecbent  de  prier.  Quand  on  prie, 

on  appelle  a  soi  le  Saint  Esprit ;  lorsqu'il  est  ar- 
rive, soudain  toutes  les  tentations  des  demons  qui 

assaillent  Time  de  I'bomme,  prennent  la  fuite,  ne 
pouvant  supporter  sa  presence.  Que  celui  qui  est 
blesse  ne  cesse  point  de  prier  pour  ceux  qui    le 

La  priere  est 
eiup^ch^e de  deux maniferes. 

et  ipse  ie  enuiriet.  Illis  qui  sicut  Judas  Scarioth  pro- 
prium  retinent,  vel  de  rebus  monasterii  abscondimt, 
convenit  illud  :  Ascendunt  usque  ad  ecelos,et  desceudunt 
usque  ad  a/ji/ssos,  animie  eorum  in  malis  tahescebant. 
Illi  vero  qui  cum  Anania  et  Sapphira  ex  his  quae  in  s«- 
culo  habuerunt,  unam  partem  monasferio  tradunt,  alte- 

ram vero  sibi  in  proprium  retinent,  convenit  illud  : 
Qui  confidunt  in  virtutesua,  el  in  multitudine  divdiaruin 
suarnm  r/loriantur.  Etiam  illis  qui  sicut  Giezi  ea  qua; 
non  poterant  habere  in  sa;culo,  requirunt  in  monasterio 
convenit  illud  :  Ecee  homo  qui  non  posuit  Deum  adju- 
torem  suum,  sed  speravit  in  multitudine  diviiiarum  sua- 
rum,  el  prievaluii  in  vanitate  sua.  Tu  ergo  soror  vene- 
rabilis,  nihil  celes,  nihil  abscondas,  nihil  apud  te  abs- 
consum  reponas,  in  abscondito  nihil  retineas,  apud  te 
nihil  remaneat  absconsum.  Quidquid  habes,  habeto  cum 
licentia  si  quid  habes,  habetu  cum  benedictione  ;  sine 
licentia  Abbatiss'e  vel  Priorissae  nihil  habeas,  sine  be- 

nedictione nihil  accipias,  sine  licentia  nil  tribuas.  Ho- 
nesta  virgo  Jaeta  cogitatum  tuum  in  Domino,  el  ipse  te 
enuiriet. 

XLIX.    De    orntione. 

117.  Charissima  soror,  audi  quae  dico.  Ante  lempus 
orare,  est  providentia.  In  tempore  constituto  orare,  est 
obcdientia.  Tempus  orandi  prieterire,   est  negligentia. 

Tanto  crebrior  debet  esse  oratio,  quanto  est  utilior.  Do- 
minus  dicit  in  Evangelio  :  Omnia  qutscunque  petieritis 

in  oi-atione,  credentes  aecipietis.  Et  Paulus  apostolus  : 
Sine  inlermissione  orate.  Et  Jacobus  ;  Multum  vulel  de- 
precatio  jwsti  oisidua.  Soror  veuerabilis,  ante  aratio- 
nem  prcepara  unimam  tuam,  et  noli  esse  quasi  homo  qui 
tentat  Deum.  In  oratione  praepara  le,  et  ostende  cons- 
cientiam  cordis  tui,  ut  ampliorem  gratiam  consequaris 
a  Deo  tuo.  Tunc  veraciter  oras,  quando  aliud  in  corde 
non  cogitas.  Citius  ad  preoem  judex  flectitur,  si  pecca- 
tur  a  pravitate  sua  corrigatur.  Oratio  cordis  est,  non  la- 
biorum.  Melius  est  cum  silentio  cordis  orare,  quam 
soils  verbis  sine  intentione  mentis.  Pura  est  oratio, 
quando  in  suo  tempore  superfluse  cogitationes  non  con- 
turbant.  Longe  quippe  est  a  Deo  animus,  qui  In 
oratione  cogitatiunibus  sa;culi  est  occcupatus.  Duobus 
modis  oratio  impeditur,  ne  impetrare  quisque  possit 
quod  postulat  :  nempe  si  adhuc  homo  mala  committit, 
aut  si  peccant!  in  se  ex  toto  corde  non  dimitlit.  Mens 
nostra  crelestis  est :  et  tunc  Deum  in  oratione  bene 
contemplatur,  quando  nullis  terrenis  curis  aut  erroribus 
impeditur.  Quando  quisque  orat.  Spiritum  sanctum  ad 
se  vocat  -.  sed  postquam  venerit,  confestim  omnia  ten- 
lamenta  daemoniorum,  quae  se  mentibus  hominum  im- 
mergunt,  pra'senliam  ejus  ferre  non  sustinentes  efTugiunt. 
Qui  laeditur,  non  desistat  orare  pro  se  Isdentibus.  Alio- 
quin  juxta  Domini  sentcntiam   peccat,  qui   pro  inimicis 
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blessent  J  car,  celui  qui  ne  prie  point  pour  ses  en- 
nemis,  peche  selon  ce  que  dit  le  Seigneur  {Luc. 

VI,  28.  Comme  nul  reraede  n'agit  sur  la  blessure, 
si  le  fer  est  encore  dans  la  plaie,  de  meme  la 

priere  de  celui  qui  conserve  de  la  haine  dans  le 

coeur,  n'a  aucun  bon  resultat.  C'est  elever  le? 

mains  vers  le  Seigneur  d'une  maniere  coupable, 
que  de  faire  {wrade  de  ses  bonnes  actions  dans  sa 

priere,  comme  le  Pliarisien  qui  se  vantait  dans  le 

temple,  et  qui  se  louait  de  ses  saintes  oeuvres  bien 

plus  qu'il  ne  louait  le  Seigneur  [Luc.  ivni,  10). 
118.  Soeur  bi''n  aimee,  priez  sans  relache^  avec 

larmes.  Priez  sans  cesse,  suppliez  le  Seigneur  le 

friquente.  jour  et  la  miit  ;  que  voire  priere  soit  sans  terme, 

qu'elle  soit  frequente,  qu'elle  soit  votre  arme  per- 

petuelle,  qu'elle  ne  cesse  d'etre  sur  vos  levres  ;  li- 
vrez-vous-y  avec  instance ,  a  chaque  instant. 

Gemissez  et  pleurez  toujours ;  levez-vous  la  nuit 
pour  prier.  Veillez  et  priez,  passez  la  nuit  dans 

I'oraison  et  la  priere,  appliquez-vous  aux  veilles 
nocturnes.  Apres  avoir  fp.rme,  pendant  un  pen  Je 

temps,  les  yeux  au  sommeil,  priez  de  rechef.  La 

priere  frequente  ecarte  les  traits  du  demon.  La 

priere  quotidienne  triomplie  des  attaques  dudiable. 
Elle  est  la  premiere  force  contre  les  assauts  de 

la  tentation ;  au  milieu  de  ces  perils,  elle  vainc  les 

demons  et  surmonte  toute  la  violence  de  ces  esprits 

impurs.  Les  demons  sont  abattus  par  la  priere  :  la 

priere  les  met  tons  a  bas.  Vierge  honorable,  que 

votre  priere  soit  pure.  Je  vous  engage,  sceur  bien 

aimee,  k  prier  pour  les  hommes  de  bien,  aiin  qu'ils 
perseverent  dans  la  bonne  voie.  Je  vous  demande 

aussi  de  le  faire  pour  les  mechants,  atin  qu'ils 
abandonnent  le  mal  pour  le   bien.    Priez  pour  vos 

suis  non  orat.  Sicut  nullum  proficit  in  vulnore  medica- 
mentum,  si  adhiic  in  eo  est  ferrum  :  ita  nihil  proficit 
oratio  illius,  qui  odium  tiabet  in  corde.  Culpabiliter 
expandit  manus  ad  Deiim,  qui  facta  sua  orando  jaclanter 
manifestat,  sicut  Pliarisieus  in  templo  jactanter  orabat, 
et  magis  laudabat  semetipsum  de  bonis  operibus,  quam 
Deum. 

118.  Soror  dilecta,  ora  cum  lacrymis  indesinenter. 
Ora  jugiter,  precare  Deum  diebus  ac  noctibus.  Oratio 
sit  sine  cessatione,  oratio  sit  frequens,  orationi.s  sint 
arma  assklua.  oratio  de  ore  tuo  non  cadat,  insisle  ora- 
tioni,  frequenter  incumbe  orationi.  Game  semper  et 

plange  ;  surge  in  nocte  ad  precem  :  vigila  et  ora,  per- 
nocta  in  oratione  et  prece,  incumbe  nocturnis  \igiliis. 
Ad  modicum  clausis  oculis,  rursus  ora.  Oratio  frequens 
diaboli  jacula  submovet.  Oralio  quotidiana  diaboli  tela 
exsuperat.  Oratio  est  prima  virtus  adversus  tentalionum 
incursus  ;  oratio  super  tentamenta  inimicorum  ;  vincit 
daemones,  superat  immundos  spiritus.  Per  orationem 
vincuntur  daemonia  :  oratio  da;moniis  omnibus  malis 

prsevalet.  Honesta  virgo  sit  oratio  tua  pura.  Moneo 
te  charissima,  ut  ores  pro  bonis  hominibus,  ut  in  bonis 

perseverent.  Rogo  etiam  tc,  ut  ores  pro  malis  homini- 
bus, ut  de  malo  ad  bonum  convertantur.  Ora  pro  amicis 

tuis,  ora  et  pro  tuis  Inimicis.  Ora  etiam  pro  omnibus 

amis,  priez  aussi  pour  vos  ennemis.  Priez  pour  tous 

les  vivants  et  pour  lesmorts.  Que  votre  priere  s'eleve 

comme  I'encens  en  la  presence  de  Dieu  [Psalm. CXL,  2). 

L.  —  De  la  lecture. 

119.  Par  la  priere,  nous  sommes  purifies  de  nos  N^cessitfe  ei 

peches  ;  par  la  lecture,  nous  apprenons  ce  que  nous  "'''i'e  de 

avons  a  faire.  L'une  et  I'autre  sont  bonnes,  quaud  de  la  lecture, 

on  pent  s'ylivrer.  Si  on  ne  le  peut  pas,  il  vaut 
mieux  prier  que  lire.  Car  lorsque  nous  prions, 

nous  nous  entretenpns  avec  Dieu ;  quand  nous 

lisons,  c'est  Dieu  qui  nousparle.  Sceur  bien  aimee, 
si  vous  voulezetre  toujours  avec  Dieu,  priez  toujours 

et  lisez  toujours.  La  lecture  des  livres  divins  nous 

est  grandemeut  uecessaire.  Car  c'est  par  elle  que 
nous  apprenons  ce  que  nous  devons  faire,  ce  que 

nous  avons  i  eviter,  et  le  but  vers  lequel  nous  de- 

vons tendre.  Aussi  est-il  dit  :  «  votre  parole  est  une 

lumiere  k  mes  pieds  et  un  flambeau  qui  du'ige  mes 
pas  {Psal.  cxviii,  105). »  Elle  augmente  le  sentiment 

et  I'intelligence.  Elle  nous  forme  k  la  priere  et  a 
faction,  a  la  vie  active  et  contemplative.  Aussi  est- 

il  dit  au  livre  des  Psaumes  :  «  Heureus  I'homme 
qui  meditiTa  nuit  et  jour  sur  la  loi  du  Seigneur 

Psalm.  1,  2).  n  La  lecture  et  la  priere  sont  des  ar- 
mes  qui  triomphentdudemon,etdounentlesmoyens 

d'acquerirreteruelle  beatitude.  EUes  detruisent  les 
vices  et  nourrisseut  les  vertus  dans  Time.  La  ser- 

vante  du  Seigneur  doit  toujours  prier  et  lire.  Aussi 

est-il  ecrit  au  livre  des  Psaumes  :  «  Je  ne  serai  point 

confondu,  lorsque  je  consid6rerai  vos  commande- 

ments  [Psal,  cxviii,  6).  »  C'est  pourquoi,  soeur  bien- 

fidelibus  vivis    et  defimctis. 

incensum  in  conspectu  Dei. 
Dirigatur  oratio  tua  sicut 

L.  De  lectione. 

119.  Per  orationem  mundamur  a  peocatis  ;  per  lectio- 
nem  docemur  quid  faciamus.  Ulrumque  bonum  est,  si 
licet.  Si  vero  non  licet,  melius  est  orare,  quam  legere  ; 
nam  cum  urainus,  cum  Deo  loquimur  :  cum  legimus, 
Deus  nobiscum  loquitur.  Soror  charissima,  si  vis  cum 
Deo  semper  esse,  semper  ora,  et  semper  lege.  Valde 
nobis  est  necesiaria  lectio  divina.  Nam  per  lectionem 

discinius  quid  facere,  quid  cavere,  quod  tendere  debea- 
mus.  Unde  dicitur;  Lucerna  pedibus  meis  verbum  tuuin, 

et  lumen  senu'tii-  met.  Per  lectionem  sensus  et  intellec- 
tus  augentur.  Lectio  nos  ad  orationem  instruit  et  ad 

operationem,  lectio  nos  informal  ad  activam  et  conlem- 
plativam  vitam  :  ideo  dicitur  in  Psalmis  :  Beafun  vir 
qui  in  lege  Domini  meditabitur  die  ac  node.  Lectio  et 
oratio  sunt  arma,  quibus  diaboliis  expugnatur  :  h£BO 
sunt  instrumenia,  quibus  a3teina  beatitudo  acquiritur. 
Per  orationem  et  lectionem  vitia  destruuntur,  et  virtu- 
tes  in  anima  nutriuntur.  .\ncilla  Dei  semper  debet 
orare,  et  legere.  Unde  legitur  in  Psalmis  :  Tunc  non 

confundar,  cum  perspexero  in  mandatis  tuis.  Igitur  di- 
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aimeedansle  Christ, livrez-vousfrequemmentetavec 

application  al'oraison,  perseverez  dans  la  meditation 
des  saintes  Ecritures,  soyez  assidue  a  contempler 

la  loi  du  Seigneur,  ayez  du  goiit  pour  les  preceptes 

divins,  ayez  I'habitude  de  lire  souvent ;  (jue  la  me- 
ditation quotidienne  de  la  loi  soit  votre' lecture.  La 

lecture  fait  disparaitre  I'erreur  de  la  vie,  elle  sous- 
trait  riiomme  a  la  vanite  du  monde.  Par  elle  le 

sentimi'nt  et  1 'intelligence  grandissent  dans  Fame  ; 

en  effet,  elle  vous  apprend  ce  qu'il  y  a  a  faire,  ee 

qu'il  faut  eviter,  le  but  vers  lequel  il  faut  tendre. 
Vous  profiterez  beaucoup  en  lisant,  si  pourtant 

vous  pratiquez  ce  que  vous  lisez.  Soeur  venerable, 
que  Dieu  ouvre  votre  coeur  pour  sa  loi  et  pour 

raccomplissement  de  ses  ordres. 

LL 
■  Da  travail  manuel . 

120.  Le  prophete  Jeremie  dit :  «Levons  nos  cosurs 

avec  nos  mains  vers  le  Seigneur  (Thren.  m,  Z|1).  » 

Ouiconque  prie  et  travaUle,  leve  vers  le  Seigneur 

son  coeur  avec  ses  mains.  Celui  qui  prie  sans  tra- 
vailler,  leve  son  cojur  sans  elever  ses  mains.  Aussi, 

tres-chere  soeur,  devez-vous  lever  votre  coeur  vers 

Dieu  dans  I'oraison,  et  vos  mains  aussi  par  la  pra- 
tique du  bien.  Pourquoi?  De  erainte  d'etre  taxee 

de  negligence  a  accomplir  ses  commandements,  si 

vous  ne  cherchez  a  obtenir  le  salut  que  par  la 

priere  ou  par  le  travail.  De  la  vient  que  I'apotre 
saint  Paul  dit :  «  Que  celui  qui  ne  travadle  pas  ne 

mange  point  (  II  T/iessal.  ni,  10).  »  La  servante 

du  Christ  doit  toujours  prier,  lire  et  travailler,  de 

erainte  que  I'esprit  de  fornication  ne  trompe  son 

esprit  s'il  etait  oisif.  La  jouissance  de  la  chair   est 

vaiucue  par  le  travaU.  Soeur,  tres-cherie,  faites-vous  Dis<fii,„tioii 

trois  parts  de  votre  journee  :  la  premiere,  pour  la  deiajonrn^o. 
priere  ;  la  seconde  pour  la  lecture  et  la  troisieme 

pour  If  travail  manuel.  C'est  par  I'oisivete  que  le 
roi  Salomon  tomba  dans  une  multitude  de  forni- 

cations, et  par  la  violence  de  ses  passion*  charnelles, 

qu'il  en  vint  a  adorer  les  idoles.  Sceur  venerable, 
la  priere,  la  lecture  et  le  travail,  sont  trois  choses 
necessaires  pour  vous.  La  priere  nous  purifie,  la 
lecture  nous  instruit,  le  travail  nous  rend  heureux, 

ainsi  que  le  Saint-Esprit  le  dit  dans  un  psaume  : 

«  Vous  mangc-rez  le  fruit  du  travail  de  vos  mains, 
vous  etes  bienheureuxet  le  bonheur  sera  avec  vous 

[Pfalm.  csxvn,  2).  »  Si,  parfois,  vous  cessez  de  lire, 

vous  devez  travailler,  atin  de  n'etre  jamais  sans 

rien  faire,  parce  que  I'oisivete  est  I'ennemie  de 
de  I'ame.  Le  demon  trompe  bien  vite  celui  qu'il 
trouve  inoccupe  :  tous  les  jours  cet  esprit  infernal 

eutre  dans  les  cloitres,  et  s'il  y  trouve  quelqu'un 
d'oisif,  il  I'accuse  de  suite.  0  epouse  du  Christ,  veil- 
lez  a  ce  que,  lorsque  le  demon  entrera  dans  le  cloitre 
et  scrutera  la  coaduite  de  chacuue  de  vous,  il  ne 

trouve  point  matiere  a  vous  accuser.  C'est  pour- 
quoi je  vous  engage,  soeur  bien  aimee  dans  le  Christ, 

pour  Tamour  de  Jesus-Christ,  k  n'Stre  jamais  oi- sive. 

121.  Je  vous  prie  de  montrer  a  vos  sceurs  votre 
,  -,,     .  Celoi  qui 

amour  pour  Jesus-CMist,  non-seulement  par    vos  aime  yerita- 

paroles,  mais  encore  par  vos  bonnes  ojuvres.  Vous  n'est  jamais 

aimez  veritablement  le  Seigneur  si  pour  son  amour       <''*'f> 
vous  faites  le  bien  que  vous  pouvez.    Toute   ame 

sainle,  doit  montrer,  par  des  paroles  et  des  oeuvres 

saintes,  son  amour  pour  Dieu.  .\u3si,  an  Cantique 

des   cantiques,    I'Epoux,  c"est-a-dire    Jesus-Christf 

lecta  mihi  sorer  in  Christo,  insiste  orationi  frequenter, 
persevera  in  meditalione  Scripturarum,  in  lege  Dei  csto 
assidua,  halieto  stadium  in  divinis  legibus,  usus  Segendi 

sit  tibi  frequens,  lectio  sit  tibi  quofidiana  legis  medila- 
tio.  Lectio  demit  errorem  vitae,  subtrabit  boniinem  a 
vanitate  mundi.  Per  lectionem  sensus  et  intellectus 

crescunt  :  lectio  enim  docet  quid  facias,  discernit  quid 
caveas,  ostendit  quo  tendas.  Multum  proflcis  cum  legis, 
tamen  si  facias  ea  quae  legis.  Sorer  venerabilis,  adape- 
riat  Deus  cor  tuum  in  lege  sua,  et  in  prsceptis  suis. 

L[.   De  operatione. 

120  Jeremias  Propheta  dicit  :  Levemus  corda  nostra 
cum  manAus  ad  Deum.  Qui  oral  et  laborat,  cor  levat  ad 
Deum  cum  manibus.  Qui  vero  orat,  et  non  laborat,  cor 
levat  ad  Deum,  et  non  manus.  Qui  aulem  laborat,  et 

non  oral,  manus  levat  ad  Deum,  et  non  cor.  Igitur,  So- 
rer charissima,  necesse  est  nobis  cor  in  oratione  ad  Deum 

levare,  et  manus  cum  operatione  ad  Deum  extendere. 
Quare  ?  Ne  de  negligentia  mandatorum  reprehendamur, 
dum  salutem  qusrimus  obtinere  sola  oratione,  aut  sola 
operatione.  Unde  Paulus  .\postolus  :  Qui  non  laborat, 
non  manducet.  Ancilla  Christi  debet  semper  orare,  le- 
gere,  et  operari,  ne  forte  spiritus  fornicationis  decipiat 

otiosam  mentem.  Delectatio  carnis  per  laborem  vinci- 
tur.  Soror  charissima,  divide  tibi  spatium  diet  in  tres 
partes  :  in  prima  era,  in  secunda  lege,  in  tertia  parte 
labopa.  Rex  Salomon  per  otium  semetipsum  involvit 
in  multis  fernicalioDibus.  et  per  cupiditatem  ernicatio- 
nis  adoravit  idola.  Sorer  venerabilis,  haec  tria  sunt  tibi 
necessaria  valde,  scilicet  oratio,  lectio,  et  eperatio.  Ora- 

tione mundamur,  lectione  instruimur,  operatione  beati- 

ficamur,  sicut  dicit  Spiritus-Sanctus  in  Psalmo  :  Labores 
manuum  tuarum  quia  manducabis,  beatus  es  et  bene  tibi 
erit.  Si  aliquande  a  lectione  cessaveris,  operari  debes, 
ut  nunquam  sis  otiesa,  quia  olium  inimicum  estanimee. 
Diabolus  cito  decipit  eum,  quern  otiesum  invenit  :  dia- 
bolus  quotidie  in  claustra  intrat,  el  si  aliquem  invenit 
otiosum,  statim  accusal.  0  sponsa  Christi,  vide  ne  cum 
diabolus  claustra  intraverit,  et  uniuscujusque  facta  scru- 
tatus  fuerit,  aliquid  inveniat  unde  te  accusare  pessit. 
Hac  de  causa  monee  sorer  nuhi  in  Christo  dilecta,  ut 

per  amorem  Jesu-Christi  nunquam  sis  otiesa. 
121.  Rogo  ut  amorem  Christi  ostendas  sociabus  tuis 

non  solum  verbis,  sed  et  operiius  bonis.  Tuuc  veie 

Deum  diligis,  si  pre  amore  illius  bona  quae  petes  opera- 
ris.  Unaquaque  sancta  anima  debet  in  se  monstrare 
amorem  Dei  et  verbis  Sanctis,  et  actionibus.  Unde  in 
Canticis  canticorum  Sponsus,  scilicet  Christus,  Sponsam, 
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inoccup^s. 

prie-t-il  I'Epouse,  c'est-a-dire  I'^me  sainte  en 
ces  termes  :  «  Placez-moi  comme  iin  cachet  sur 

votre  coeur  et  sur  votre  bras  (Cant,  viii,  6).  »  Dans 
le  coeur  sont  les  pensees,  et  les  ceuvres  dans  le  bras. 

Le  Bien-aime  est  done  mis  comme  un  cachet  sur 

le  ccEur  et  sur  le  bras,  parce  que  dans  Time  sainte, 

la  volonte  et  Taction  designent  le  degre  d'amour 

qui  est  en  elle;  en  elTet,  I'amour  de  Dieu  n'est  ja- 

mais oisif.  Lk  oil  I'ainour  existe,  il  opere  de  gran- 

des  choses,  sinon  ce  nest  pas  de  I'amour.  Je  vous 

prie  done,  vierge  venerable,  d'aimer  Dieu  parfai- 

tement  et,  pour  I'amour  de  lui,  de  ne  jamais  de- 
meurer  oisive  ;  si  vous  aimez  vraiment  le  Seigneur, 

il  uy  aura  pas  une  heure  oil  vous  serez  oisive  ; 

si  vous  I'aimez  reellement.  cet  amour  vous  empe- 

cbera  d'etre  oisive ;  si  vous  I'aimez  de  tout  votre 
coeur,  vous  mepriserez  en  tout  temps  la  paresse. 

Quiconque  aime  Dieu  de  tout  son  esprit,  fuit  I'oi- 
sivele.  Le  royaume  de  Dieu  ue  sera  pas  donne  aux 

oisifs,  mais  a  ceux  qui  sont  appliques  a  son  ser- 
vice; il  sera  donne  non  aux  vagabonds,  mais  a 

ceux  qui  travaillent  dignemeut  pour  Im  :  ceux  qui 

sont  leuts  et  paresseux  dans  la  pratique  des  bon- 

nes OBUvres,  n'auront  point  de  place  dans  le 
royaume  de  Dieu.  La  luxure  trompe  bien  vita  les 

honimes  livres  a  I'oisivete,  elle  a  bientot  saisi  celui 
qui  est  inoccupe  et  vagabond,  elle  briile  de  tres- 

vives  ardeurs  celui  qu'elle  trouve  desoeuvre.  La 
passion  cede  aux  affaires,  aux  ceuvres,  aux  efforts 

et  au  travail  :  souvent  Thomme  triomphe  de  la  vo- 

lupte  par  le  travail,  car  le  corps  brise  par  la  fati- 
gue trouve  moins  de  jouissance  daus  les  oeuvres  de 

la  lusure.  C'est  pourquoi,  sreur  aimable  dans  le 

Christ,  fuyez  I'oisivete,  n'aimez  pas  k  ne  rien  faire. 

Attention. 

fatiguez  votre  corps  par  le  travail,  faites  de  bonnes 

oeuvres,  cherchez-vous  une  occupation  utile,  qui 

soUicite  ['attention  de  votre  esprit  :  que  toujours, 
votre  intention  et  votre  action  soient  en  Dieu, 

Ainsi-soit-U. 

LIL  —  Des  Psaumes  et  des  Eymnes. 

12'2.  Tres-chere  soeur,  lorsque  voxis  chantez,  en 
presence  du  Seigneur,  des  psaumes  et  des  hymnes, 

appliquez  votre  esprit  k  ce  que  votre  bouche  faiit 

entendre.  Que  votre  pensee  soitd'accord  avec  votre 
voLx,  avec  votre  langue  :  ne  pensez  pas  a  une  chose 
en  en  chantant  une  autre  ;  si  vous  chantez  une 

chose  en  esprit  et  une  autre  de  bouche,  vous  per- 
dez  votre  peine .  Si,  tandis  que  votre  corps  est  dans 

I'Eglise,  votre  esprit  erre  au  dehors,  vous  perdez 
votre  recompense.  Aussi  est-il  dit  :  a  Ce  peuple 

m'honore  du  bout  des  levres,  mais  son  coeur  est 

loin  de  moi  (Matth.  xv,  8).  »  Voici  comment  s'ex- 
prime  r.4p6tre  :  «  Je  chanteraipar  resprit,je  chan- 
terai  de  coeur  [\.  Cor.  xiv,  15) .  »  Je  chanterai  de 

bouche  et  de  coeur.  11  est  done  bon  de  toujours 
prier  Dieu  en  esprit.  11  est  bon  aussi  dele  glorifier  r^Y,^^  g, 

par  les  accents  de  la  voix,  dans  les  hymnes,  les  eiiets 
psaumes  et  les  cantiques  spirituels.  Si  la  priere  ecdtesiastique 

nous  aide,  le  chant  des  psaumes  nous  charme, 

I'usage  du  chant  console  les  coeurs  attristes.  11 

rejouit,  dans  I'eglise,  I'esprit  de  I'homme,  il 
charme  les  ennuis,  il  excite  la  paresse  et  invite  le 

pecheur  aux  gemissements  de  ia  penitence  :  car, 

sidurque  soitle  coeur  des  gens  du  monde,  ils  n'en- 
tendeut  pas  plus  tot  la  douceur  de  la  psalmodie, 

qu'ils  sont  ramenes  a  des  sentiments  de   piete.   II 

( 

id  est,  sanctam  animam  orat,  dicens  :  Pone  me  ut  signa 
culum  super  cor  luum,  et  super  brachium  tuuni.  In  corde 
sunt  cogitationes,  et  in  brachiis  operationes.  Ergo  super 
cor  et  super  brachium  Sponsae  dilectus  in  slgnaculum 
ponitur,  quia  in  sancta  anima  quantum  ab  ca  diligatur, 
et  voluntate  et  actione  designatur,  quia  amor  Dei  nun- 
quam  est  otiosus.  Si  vero  est  amor,  magna  operatur  : 
si  vero  non  operatur,  non  est  amor.  Rogo  igitur  te  ve- 
nerabilis  virgo,  u(  Deum  perfecte  diligas,  et  ut  pro 
amore  illius  nunquam  otiosa  sedeas.  Si  vere  Deum  di- 
ligis,  nulla  bora  otiosa  eris  :  si  Deum  in  verilate  amas, 
pro  amore  illius  otium  recusas  :  si  ex  tolo  corde  diligis 
Deum,  omni  tempore  contemnis  otium.  Qui  Deum  tola 
racnte  diligit,  propter  Deum  otium  postponit.  Regnum 
Dei  non  dabitur  otiosis,  sed  in  servitio  Dei  studiosis  : 
regnum  Dei  non  dabitur  vaganlibus,  sed  pro  Deo  digne 
laboranlibus  :  qui  in  bonis  operibussunt  pigri  et  tepidi, 
non  babebunt  locum  iu  regno  Dei.  Luxuria  cito  decipit 
homines  otio  deditos,  luxuria  cilo  decipit  bominem 
otiosum  et  vagantem,  luxuria  gravius  urit  quern  otiosum 
invenit.  Libido  cedit  rebus,  luxuria  cedit  operibus, 
luxuria  cedit  industrije  et  labori  ;  homo  per  laborem 
s*pe  vincit  libidinem  :  corpus  enim  labore  fatigatum 
minus  delectatur  flagitio.  Qua  pi-opter  amabilis  inChristo 
Soror   prscave  otium,  non  diligas  otium,  fatiga  corpus 

labore,  exerce  opus  bonum,  qusre  tibi  opus  utile,  quo 
animi  implicetur  intentio.  Opus  bonum  et  intenlio  tua 
semper  sit  in  Deo.  .\men. 

/-//.  De  PseUmis  et  Hymnis. 

122  Soror  charissima,  cum  in  conspectu  Dei  canfas  psal- 
mos  et  hymnos,  hoc  tracla  iu  mente  tua,  quod  cantas  in 
voce.  Mens  luacum  voceconcordelconcordetcumlingua  : 
non  aliud  canles.  Si  aliud  cogites,etaliudcantes  in  mente, 
et  aliud  cantes  in  voce,  perdis  fructum  laboris  tui.  Si 
corpus  tuum  stat  in  ecclesia,  et  foris  vagatur  mens  tua, 
perdis  mercedem  tuam.  Unde  dicitur  :  Populus  hie  labiis 
me  honorat,  cor  autem  eoruni  tonge  est  a  me.  Sicut  ait 
enim  .Apostolus  :  Psallam  spiritu,  psallam  et  mente. 
Canlabo  ore,  el  corde.  Bonum  est  ergo  semper  orare 
Deum  mente.  Bonum  est  etiam  cum  sono  vocis  et 

hymnis  et  psalmis,  et  canticis  spiritualibus  gloriticare 
Deum.  Sicut  orationibus  juvamur,  ita  psalmorum  mo- 
dulationibus  delectamur.  Usus  eantandi  consolatur 
tristia  corda.  Cantus  in  ecclesia  mcntes  hominum  laetih- 
cat,  fastidiosos  oblectat,  pigros  sollicitat,  peccatores  ad 
lamenta  invitat  :  nam  quamvis  dura  sint  corda  sscula- 
rium  hominum,  statim  ut  dulcedinetc  psalmorum  audie- 
rint,  ad  amorem  pietalis   convertuntur.   Sunt  multi  qui 
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en  est  beaiicoup  qui,  charmes  de  cette  douceur,  se 

mettent  a  pleurer  leurs  peches.  La  priere  se  fait 
seulement  en  cette  vie  pour  obtenir  la  remission 

des  fautes,  le  chant  despsaumessigniflela  louange 
perpetiielle  de  Dieu  dans  la  joie  eternelle,  ainsi 

qu'il  a  ete  ecrit  :  «  Heureus  ceux  qui  habitent  dans 
voire  maison,  6  Sfiigneur,   ils   vous  loueront  aux 

nir  Dieu,  k  Complies,  en  nous  disant  :  «  Benissez 
maintenant  le  Seigneur,  vous  tous,  qui  etes  ses 
serviteurs  Psalm,  cxxxiu,  2) .  »  Soeur  que  je  cheris 
dans  le  Christ,  retenez  bien  dans  votre  memoire 

cette  pensee  que  tout  Ame  sainte  resonne  agreable- 
ment  aux  oreilles  du  Seigneur.  Que  la  dilection, 

que  1 'amour,  que  la  devotion,  vous  fassent  chanter 

siecles  des  siecles  [Psalm,  lxxxui,  5).  »  L'homme    en  I'honneur  de  Dieu  des  psaumes,  des  hymnes  et 
"        '  '  des  cantiques  spirituels.  Voila  pourquoi   I'Epoux, 

c'est-a-dire  le  Christ,  s'adresse  en  ces  termes,  a  I'E- 
pouse,  c'est-Ji-dire  a  I'Eglise  ou  i  Fame  sainte,  au 
Cantiqnedes  cantiques ;  «  Montrez-moi  votre  visage, 
que  votre  voix  resonne  k  mes  oreilles,  parce  que 
votre  vois  est  douce  et  votre  visage  eclatant  de 

beaute  (Caiit.  n,  lli].  »  Vous,  ma  bien-aimee,  dit- 

il,  qui  etes  couchee  dans  le  ht  d'une  douce  con- 
templation, qui  desirez,  en  cette  position,  me  plaire 

par  les  psaumes,  les  hymnes,  les  cantiques  spiri- 
tuels et  autres  pricres,  venez  et  montrez-moi  voire 

visage,  c'est-i-dire,  sortezdu  secret  de  votre  cceur  et 
faites  voir  aux  autres,  pour  leur  servir  d'exemple, 
la  beaute  de  vos  bonnes  oeuvres,  afin  qu'en  les 
voyant,  ils  gloriflent  votre  Pere  qui  est  aux  cieux 
[Matlh.  V,  16).  «   Que   votre   voix   resonne  k  mes 

qui  cliante  les  psaumes  avec  foi  et  application 

d'esprit,  est  associe  aux  anges  en  quelque  maniere. 
Comment  cela?  Parce  que,  il  loue,  selon  son  pou- 

voir  sur  la  terre,  celui  que  les  anges  adorent  et  glo- 
rlQent  sans  reliche  dans  les  cieux.  Le  chant  des 

psaumes  nous  invite  quelquefois  a  la  priere, 

quelquefois  aux  larmes. 

123.  Les  psaumes  nous  rendent  agreables  les 

veilles  de  la  nuit,  en  nous  disant  :  «  Justes,  tra- 

vaillez  dans  le  Seigneur,  la  rejouissance  convient  a 

ceux  qui  sont  droits  [Psalm,  ixxu,  1).  »  lis  nous 
anuoncent  la  premiere  heure  du  jour  avec  ces 

transports  qui  accueillent  le  retour  de  la  lumiere  ; 

«  .Seigneur,  sauvez-moi  en  votre  nom  et  jugez-moi 
dans  votre  puissance  [Psalm,  uu,  3).  »  lis  nous 

marquent  cellejde  tierce  en  ces  termes  :  «  que  votre 

misericorde  vienne  sur   nous    Seigneur,   et  votre     oreilles. ..  C'est-a-dire,  que  la  voix  de  la  predication, saint,  seinn  votre  parole  Psalm,  cxviii,    61) .  »    lis 

nous  rfejouissent  a  celle  de  Sexte,  lors  de  la  fraction 

du  pain,  h  celle  de  None,  ils  rompent  le  jeune  et 

nous  rassasient  de  douceurs  et  de  delices  spirituel- 

les.  lis  nous  recommandent  a  Dieu,  a   I'heure  du 
soir,   par  ces  expressions  :  «   Seigneur,    que   ma 

priere  monte  en  votre  presence    comnie   I'encens, 

la  voix  de  la  louange  de  Dieu,  la  voix  de  I'alle- 
gresse  qui  exalte  les  autres  a  me  louer  et  a  me 

gloriQer.  Le  chant  des  Psaumes  ravitles  oreilles  de 

ceux  qui  I'ecoutent  et  forme  les  4mes  des  fideles  k 
une  sainte  vie.  Que  la  voix  de  ceux  qui  les  chan- 

tent  vibre  a  I'unisson,  et  melons  les  accents  de  nos 

et  que  I'elevation  de  mes  mains  soit  le  sacrifice  du    louanges  a  ceux  des  anges  de  Dieu   que   nous  ne 
soir  [Psalm,  csl,  2).  »  lis  nous  avertissent  de  be-     pouvons  voir. 

suavitate  psalmoram  compiincti  peccata  sua  lugent. 
Oralio  lantiimmodo  in  hac  vita  effandUur  in  remissio- 
nem  pecoatorum,  psalmoruai  aulem  decantatio  signifioat 
perpetuam  laudcin  Dei  in  a;lerna  gaudia,  sicut  soriptum 
est  :  Bead  qui  habitant  in  domo  iua  Doming,  in  scecula 
sceculorum  laudabunt  te.  Quicunque  fideliter  et  intenta 

mente  psalmos  deoantat,  qiiodammodo  angelis  Dei  so- 
ciatur.  Qiiomodo  ?  Quia  homo  ilium  pro  modulo  suo 

laudat  in  terris,  quem  angeli  sine  intermissione  ado- 
rant  et  glorificant  in  eoelis.  Psalmorum  decantatio  ali- 
quando  commovet  nos  ad  lacrymas,  aliquando  invitat 
nos  ad  orationem. 

123.  Psalmi  faciunt  nobis  gratas  esse  vigilias  noctis, 

dicentes  :  Exsu/tate  jwiti  in  Domino,  rectos  decet  collau- 
datio.  Psalmi  pronuntiant  nobis  horam  diei  primam 
cum  exsultatione  lucis,  dicendo  :  Deus  in  nomine  tuo 

saluum  me  fac,  et  in  vii-tute  tua  judica  me.  Psalmi 
consecrant  nobis  horam  diei  tertiam  cum  dicunt  ;  Et 
veniat  sui'er  nos  misericordia  iua  Domine,  saluiare 
tuum  secundum  eloquium  tuuin.  Psalmi  nos  Iffilineaut 
hora  diei  sexta  in  panis  confractione.  Psalmi  ad  horam 
diei  nonam  jejunia  resolvunt,  et  nos  saliant  dulcedine 
ac  suavitate  spirituals  Psalmi  nos  Deo  commendant 
bora  dioi  vespertina,  dicendo  :  Dirigatnr  Domine  oratio 
mea  sicut  incensum  in  conspectu   tuo,  elevalio  manumn 

mearum  sacrificium  vespertinum.  Psalmi  nos  admonent 
ut  benedicamus  Domino  ad  completorium  dicentes  : 
Ecce  nunc  benedicite  Dominum  omnes  servi  Domini.  So- 
ror  mihi  in  Christo  dilecta,  firmiter  retine  in  tua  me- 
moria  quod  in  auribus  Dei  bene  sonat  cimi  sanclaanima. 
Per  diiectionem,  et  amorem,  ac  devotionem,  psalmos, 
hymnos,  et  cantica  spiritualia  Deo  canta.  Unde  Sponsus 
scilicet  Christus  ,  in  Canticis  canticorum  Spon- 
sam,  id  est,  Ecolesiam  vel  sanctam  animam,  admo- 
net,  dicens  ;  Ostende  mihi  faciem  tuam,  sonet  vox  tua 
in  auribus  meis,  quia  vox  tua  dulcis,  et  fades  tua  de- 

cora. Tu,  inquit,  dilecta  mea,  quae  jaces  in  lectulo 
dulcissimae  conlemplafionis,  in  qua  mihi  in  psalmis, 
bymnis,  et  canticis  spiritualibus  atque  orationibus  pla- 
cere  desideras,  veni  et  ostende  mihi  faciem  tuam,  id 
est,  egredere  a  secreto  cordis,  et  aliis  pulchritudinem 
bonorum  operum  tuorum  ad  exemplum  demonstra  ;  ut 
cum  illi  viderint  opera  vestra  bona,  glorilicent  Patrem 
vestrum  qui  in  ctelis  est.  Sonet  vox  tua  in  auribus 
meis.  Vox  scilicet  praedicationis,  vox  divinae  laudis, 
vox  jubilationis,  quae  alios  ad  laudem  et  gloriam  meam 
proficere  facial.  Cantus  psalmorum  obleclat  aures  au- 
dientium,  et  instruit  animas  fidelium  ad  bene  vivendum. 
Vox  cantantium  sit  una.  et  cum  angelis  Dei,  quos  vi- 
dere  non  possumus,   verba  laudis  misceamus. 
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124.  Les  servitenrs  de  Dieu  doivent  celebrer  sans 

cesse  le  nom  du  Seigneur;  c'est  ce  que  nous  insi- 
nuenl  ces  eaux  superieures  dont  il  est  dit  :  «  Que 

toules  les  eaux  qui  sont  au  dessus  des  cieux  louent 

le  Seigneur  (Psal.  cxltiii,  U),  »  parce  que  les61us  ne 
cesseront  jamais  de  celebrer  le  saint  nom  de  Dieti. 

11  est  dit  des  eaux  inferieures  :  «  Que  les  eaux  qui 
sont  sous  le  ciel  se  reunissent  en  un  seul  lieu 

{Gen.  1,  9),  »  parce  que  les  reprouves,  actuellemeut 

disperses  par  tout  I'univers,  seront  rassembles  dans 

I'enfer  pour  y  etre  tourmentes.  Les  fideles  doivent 
chanter  sans  relache  les  louanges  du  Seigneur, 

parce  que  Dieu  y  trouve  ses  delices.  Qu'il  les  y 
trouve,  c'est  rEpoux,  c'est-a-dire  Jesus-Christ  qui 

nous  I'assure,  lorsqu'au  Cantique  des  cantiques ,  il 
dit  h.  I'Epouse,  c'est-a-dire  a  I'ame  sainte  :  «  Vous 
qui  habitez  dans  les  jardins  {Cant.  viii.  13).  » 

L'Eglise,  c'est-k-dire  les  ames  saintes,  habite  dans 

les  jardins,  parce  qu'elle  est  deja  remplie  de  la  ve- 

getation verdoyante  et  de  I'esperance  des  bonnes 
oeuvres.  II  faut  done  que  celle  qui  se  trouve  dans 
les  jardins  fasse  entendre  k  son  epoux  sa  voix, 

c'est-k-dire  le  chant  de  la  bonne  predication  ou 

d'une  sainte  allegresse,  ou  qu'elle  fasse  resonner 

les  louanges  de  Dieu,  qui  charment  I'Epoux  que 

I'Epouse  desire  entendre,  que  les  elus  qui  sont  les 

amis  de  I'Epoux  souhaitent  d'entendre,  je  veux 
parler  des  paroles  de  vie,  des  lecons,  des  psaumes, 

des  hymnes  et  des  cantiques  spirituels,  pour  etre 

excites  a  marcher  avec  plus  de  force  vers  la  celeste 

patrie.  Aussi,  sreur  tres-venerable,  ainsi  que  je  I'ai 
dit  precedemment,  il  vous  est  grandement  neces- 

saire  de  louer,  durant  toute  votre  vie,  le  Dieu  tout- 
puissant  voire  Createur,  car  il  y  a  pour  vous  une 

124.  Servl  Dei  semper  debent  laudare  nomen  Dei, 
quod  et  aquas  superiores  insinuant,  de  quibus  dicitur  : 
Benedicile  aquie  omnes  quce  super  cislos  sunt  Domino, 
quia  elecli  non  tacebunt  in  perpetuum  laudare  nomen 
Domini.  De  aquis  vero  inferioribus  dictum  est  :  Con- 
gregentur  aquce  quce  sub  ccelo  sunt  in  locum  unum, 
quia  reprobi  per  totum  mundum  mode  dispersi  congie- 
gabuntur  in  internum  cruciandi.  Sine  inlermissione 
fideles  debent  referre  laudes  Deo,  quia  Deus  delectalur 
In  illis.  Quod  enim  Deus  delectetur  in  laudibus  fide- 
lium,  leslatur  Sponsus,  scilicet  Christus,  qui  in  Canticis 
canticorum  Sponsae,  id  est,  sanct;e  animae  loquitur, 
dicens  :  Qu(s  habitas  in  hortis.  In  hortis  habitat  Eccle- 
sia,  vel  quffilibet  sancta  anima,  quae  jam  viridilate  et 
spe  bonorum  operum  est  replela.  Quae  ergo  jam  in 
hortis  babitat,  oportet  ut  sponsum  suum  vocem  suam 
audire  faoiat,  id  est,  cantum  bonae  praedicationis,  vel 
sanctas  jubilationis  :  vel  vocem  divinae  laudis  emittat,  in 

qua  ills  delectetur,  quam  desiderat,  quam  amici  auscul- 
fant,  videlicet  omnes  electi,  qui  verba  vitae,  scilicet  lec- 
tiones,  psalmos,  bymnos,  et  cantica  spiritualia  audire 
desidei'ant,  ut  ad  ccelestem  patriam  reriviscant.  Igitur 
soror  reverendissima ,  sicut  jam  superius  dixi,  valde 
necessarium  est  tibi,  ut  in  omni  vita  tua  laudes  omnipo- 
tentem  Deum  creatorem  tuum,  quoniam  inde  promitti- 

promesse  de  la  vie  eternelle  dans  les  louanges  que 
vous  lui  adressez.  Louez-le  done  de  tout  votre 

cceur,  louez-le  de  boiiche,  louez-le  dans  les  accents 

de  lallegresse,  louez-le  dans  le  secret  de  la  con- 

templation, louez-le  dans  la  chaumiere  de  votre 

ame,  dans  les  transports  de  votre  voix.  En  effet, 

bien  que  nous  soyons  pecheurs  indignes  de  louer 

Dieu,  nous  ne  devons  cependant  pas  laisser  de 

chanter  ses  grandeurs,  parce  que  nous  croyons  ob- 
tenir  a  ce  titre  le  pardon  de  nos  peches.  Aussi ,  le 

Seigneur  dit-il,  dans  les  psaumes  :  «  Le  sacrifice 

de  louange  m'honorera  et  c'est  la  la  route  par  oil 
je  lui  montrerai  le  salutde  Dieu  {Psalm,  xux,  23).  » 

C'est  commes'il  avait  dit  plus  ouvertement:  Dansles 
psaumes  est  la  voie  de  la  louange,  par  laquelle 

vous  pouvez  arriver  k  la  louange  qui  se  chante 

eternellement.  Voili  pourquoi,  tres-chere  soeur, 
comme  la  route  de  notre  salut  est  dans  les  mains 

du  Createur,  je  vous  engage  a  ne  jamais  cesser  de 

faire  retentir  les  louanges  de  Dieu  sur  vos  levres. 

Soeur  tres-aimee  dans  le  Christ,  Dieu  est  votre 
louange;  soyez  done,  vous  aussi,  la  sienne,  et  que 

ses  louanges  soient  constamment  sur  vos  levres. 
Amen. 

LHI.  Le  la  vie  active  et  contemplative. 

125.  Jacob  {Gen.  xxviu,  12)  vit  une  echelle  ap- 
puyee  sur  la  terre,  et  les  anges  de  Dieu  qui  y 
montaient  et  descendaient,  son  extremite  touchait 

le  ciel.  Sur  cette  echelle  sont  toutes  les  ames  pre- 
destinees  a  la  vie  eternelle  :  et  quiconque  tend  au 

royaume  des  cieux,  y  a  une  place.  Cette  grande 

echelle  c'est  I'figlise  qui,  d'un  c6te,  combat  encore 

tur  tibi  venia,  unde  eum  laudes.  Lauda  ergo  eum  in 
corde,  lauda  eum  in  voce,  lauda  eum  in  voce  jubilationis 
lauda  eliam  eum  in  secreto  contemplationis,  lauda  eum 
in  cubiculo  mentis,  in  jubilalione  vocis.  Quamvis  enim 
ad  laudandum  Deum  peccatores  et  indignisimus,  tamen 
cessare  a  laudibus  non  debemus,  quia  inde  consequi  ve- 
niam  peccatorum  eredimus,  unde  Deum  laudamus.  Unde 
vox  divina  in  psalmis  :  Sacrificium  laudis  honorificabit 
me,  inquil,  et  illic  iter  quo  ostendam  illi  salutare  Dei. 
Ac  si  apertius  diceret  :  in  psalmis  est  iter  laudis,  quo 
ad  aeternam  laudem  pervenire  possis.  Sed  si  ego  illud 
tibi  non  ostendero,  iUud  invenire  non  poteris.  Propterea 

charissima,  quia  iter  nostrse  salutis  in  manibus  est  crea- 
toris,  moneo  te  ut  laus  Dei  nunquam  discedat  ab  ore 
tuo.  Soror  mihi  in  Christo  amantissima,  Deus  est  laus 
tua,  ergo  et  tu  laus  illius  esto,  ila  ut  semper  sit  laus 
illius  in  ore.  Amen. 

LIU.  —  De  adiva  et  contemplativa  vita. 

125.  Vidit  Jacob  scalam  stantem  super  terram,  Ange- 
les quoque  Dei  ascendentes  et  descendentes  per  earn,  et 

cacumen  illius  coelos  tangebat.  In  hac  seala  sunt  positi 
omnes  ad  vitam  asternam  praideslinati  :  et  omnis  qui 
spectat  ad  regnum  ccelorum,  in  hac  scala  babet  locum. 
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sur  la  terre,   et,  d'un  autre,  regne  dej.'i  dans  les 
Trois  classes  cieiis.  II  s'y  troiive  trois  classes  d'hommes,  les  se- 

leVs^n^liers-  '^"'''^■'S-  ̂ Bux  qui  meneut   la  vie  active,  et  ceux  qui 
ceui  quisont  meneiit   la  vie  contemplative.   Les  seculiers   sont 

active  et     au  degre  le  plus  has.  Ceux  qui  mene/it  la  vie  active 

"ans  ?a°coD-'  ̂ °^^  ̂   "°  point  plus  eleve.  Les  contemplatifs  occu- 
templative.    pent  le  somuiet.    Dans   ces  trois  classes,  quelqiies- 

uns  sont  li  la  meule,  d'autres  dans  le  champ,  d'au- 
tres  au  lit.    La   meule,    c'est  la    vie  seculiere.    Le 

champ,  c'est  I'espritde  rhomme  du  siecle.  Lespre- 
dicateurs  de  la  parole  de  Dieu  sont  dans  le  champ. 

Dans  le  lit  est  Tamour  de  I'Epous,  c'est- i-dire  du 
Seigneur.  Ceux  qui   sont   a  la  meule  parcourent  la 
terre,  ils  aiment  et  cherchent  les  biens  de  la  terre. 

Ceux  qui  sont  dans  le  champ  cultivent   la  terre,  ils 

repaudent  la  semence  de  la  parole  de  Dieu  dans 

les  oreilles  des  hommes.  Ceux  qui  les  regardent  d'en 
haut  et  dedaignent  ce  travail   sont   dans  le  lit.  Au 

pied  de  cette  eclielle  sont  les  hommes  du  siecle.  Au 

milieu  se  trouvent  ceux  qui  menent  une  vie  active. 

Les  contemplatifs  sont  au  sommet,  comme  deja  eta- 

blis  dans  le  ciel,  parce  qu'ils  meditent  les  choses 
du  ciel  :  ce  sont  les  anges  de  Dieu  qui  montent  sur 

cette  echelle,  parce  qu'ils    s'elSvent  vers  le   Sei- 
gneur par   la  contemplation   et   descendent   vers 

leurs  freres  par   la  compassion.  La  vie  active  est 

I'innocence  iles  honnes  oeuvres;  la  contemplative 

est  la  consideration  des  choses  d'en  haut.  La  pre- 
miere est  commune  k  plusieurs,  la  seconde  est  le 

partage  d'un  petit  nombre.  La  vie  active  fait  un  bon 
usage  des  choses  de  la  terre  .  Renoncant  au  siecle, 

la  vie  contemplative  trouve  ses  delices  a  ne  vivre 

que  pour  Dieu. 

126.  Demande.  —  Frere  bien  aime,  je  vous  prie 

de  me  raontrer  la  difference  qui  existe  entre  la  vie 
active  et  la  vie  contemplative. 

DitKrenoe 
entre  la    vie 

Repome.  —  Sceur  tres-chere,  il  y  en  a  une  i1e  contem- 

fort  grande.  La  vie  active  consiste  a  donner  du  P'at>'e. 
pain  k  I'indigent,  a  communiquer  les  lecons  de  la 
sagesse  au  prochaiii,  a  le  corriger  s'il  erre,  k  le  orace  de  la 

raraener  dans  le  cheminde  I'humilite  lorsqu'il  s'en  "*  active, 
ecarte  par  orgueil,  a  rappeler  a  la  Concorde,  ceux 

qui  sont  divises,  a  visiter  les  infirmes,  a  ensevelir 

les  morts,  a  racheter  les  captifs  et  ceux  qui  gemis- 
sent  dans  les  cachots,  a  dispenser  k  ohacun  selon 

ses  besoins,  et  a  donner  a  tons  ce  qui  leur  est 

le  necessaiire.  Soaur  bien  aimee  dans  le  Christ,  vous 

venez  d'entendre  quelles  sont  les  ceuvres  de  la 

vie  active  :  ecoutez  a  preseut,  s'il  vous  plait,  celles 
de  la  vie  contemplative.  La  vie  contemplative  con- 

siste i  conserver  de  toute  son  Sme,  I'amour  de 
Dieu  et  du  prochain,  a  se  tenir  eloigne  de  toute  ac- 

tion exterieure  ,a  ne  se  tenir  attache  qu'au  seul  desir 
du  Createur  :  de  telle  sorte  qu'on  se  plaise  a  ne 
rien  faire,  et  que,  dedaignant  tons  les  soucis  du 

siecle,  I'esprit  s'enflamme  du  desir  de  voir  la  face 
deson  Createur,  de  maniere  que,  ayant  deja  appris 

a  porter  avec  chagrin  le  fardeau  de  la  chair  cor- 

ruptible, U  desire  de  toute  I'energie  de  son  cosur, 
etre  mele  aux  choeurs  harmonieux  des  anges,  etre 

range  au  nombre  des  citoyens  de  la  cite  celeste  et 

se  rejouir,  en  la  presence  de  Dieu,  de  I'eterneUe 
incorruptibilite.  Venerable  sceur,  vous  avez  en- 

tendu  exposer  la  vie  active,  vous  avez  entendu  aussi 

exposer  la  vie  contemplative  :je  vous  supplie  main- 

tenant  de  choisir,  avec  Marie  Madeleine,  la  meil- 

leure  part,  je  veux  dire,  la  vie  contemplative.  La 
vie  active  est  bonne ;  mais   la   contemplative  est 

De  la  tie 

coDtempla- 

tive. 

Scala  ista  generalis  est  Ecclesia,  qus  ex  parte  adliuc 
militat  in  lerris,  et  ex  parte  jam  regnat  in  cnelis.  In  hac 
scala  sunt  tres  ordines  hominum,  scilicet  saiculares, 
activi,  et  contetnplativi.  Sjecalares  sunt  in  minori 
gradu.  Activi  sunt  in  aUiori  loco.  Contemplativi  vero 
sunt  in  summo.  Et  de  istis  tribus  ordinibus  hominum 

quidam  sunt .  in  mola,  quidam  sunt  in  agro,  quidam 
vero  sunt  in  lecto.  Mola  est  vita  saecularis.  Ager  est 
animus  hominis  sasculi.  In  agro  sunt  praedicatores  verbi 

Dei.  In  lec'o  est  amor  sponsi,  soiUcet  Christi.  Qui 
sunt  in  mola,  terram  circumeunt.  qui  terrena  quae- 
runt  et  dilignnt.  Qui  sunt  in  agro  ,  terram  colunt, 
qui  seminant  verbum  Dei  in  auribus  hominum.  In 
lecto  sunt  qui  despiciunt  et  contemnunt.  Ad  pedes 
hujus  scalae  sunt  homines  sjeculi.  In  medio  seals  sunt 
activi  :  in  summitate  hujus  scalae  sunt  contemplativi, 
jam  quasi  in  coelo  positi,  quia  ccelestia  cogitant.  Isti 
sunt  Angeli  Dei  per  scalam  ascendentes,  quia  ascendunt 
per  contemplationem  ad  Deum,  et  descendunt  per 
compassione  ;i  ad  proximum.  Activa  vita  innocentia  est 
bonorum  operum  :  conleraplativa  vita  est  speculatio  su- 
pernorum.  Activa  vita  communis  est  multorum,  Jcon- 
templativa  vero  paucorum.  Activa  vita  terrenis  rebus 
bene  utitur  :  contemplativa  vero  sajoulo  renuntians, 
soU  Deo  vivere  delectatur. 

126.  Jnterrogaiio.  Frater  dilecte,  rogo  ut  ostendas 
mihi  differentias  aclivse  et  contemplativaB  vita. 
Resp.  Soror  charissima  inter  activam  et  contemplativam 
vitam  maxima  est  differentia.  Activa  vita  est  panem 
esurienti  dare,  verbum  sapientiae  proximos  docere,  er- 

ranl-em  corrigere,  ad  viam  bumilitatis  superbientem 
reducere,  discordantes  ad  eoncordiam  revocare,  infirmos 
visitare,  mortuos  sepelire,  captivos  et  in  carcere  positos 
redimere,  quae  singulis  quibuscunque  expediat  dispen- 
sare,  necessaria  unicuique  providere.  Soror  mihi  in 
Christo  dilecta,  ecce  audisli  opera  active  vitae  :  nunc, 
si  placet,  audi  virtntes  vitae  contemplativae.  Contempla- 

tiva vita  est  caritalem  Dei  et  proximi  tola  mente  reti- 
nere,  ab  exterior!  actione  requiescere,  soli  desiderio 
Conditoris  in  hserere  :  ita  ut  jam  nihil  agere  libeat,  sed 
despectis  omnibus  curis  saeculi,  ad  videndum  faciem  sul 
Creatoris  animus  inardescat  :  ita  ut  jam  noverit  carnis 

corruptibilis  pondus  cum  mcerore  portare,  totisque  desi- 
deriis  optare  hymnidicis  Angelorum  choris  interesse, 
appetere  admisceri  coelestibus  civibus,  de  aeterna  incor- 
ruptione  in  conspectu  Dei  gaudere.  Venerabilis  soror, 
audisti  activam  vitam,  audisti  etiam  contemplativam  : 
nunc  rogo,  ut  cum  Maria  Magdalena  eligas  meliorem 
partem,  scilicet  vitam  contemplativam.  Bona  est  vita 
activa,  sed  multo  est  melior  contemplativa.   Qui  prius 



272 LIVRE  DE  I.A  MANIERE  DE  BIEN  VIVRE. 

bien  meilleure.  Celui  qui  commence  par  marcher 

dans  la  premiei'ti  s'eleve  facilement  a  la  sui- 
vante.  Quiconque  soupire  encore  apres  la  gloire 

temporelle,  apres  la  concupiscence  charnelle,  est 

eloigne  de  la  contemplation.  Considerez  dans  la 

personne  de  Jacob  ua  exemple  de  la  vie  active  et 

de  la  vie  contemplative  (Gen.  xxs,  23);  il  aimait 

Rachel,  image  de  la  vie  contemplative,  et  fut  uni 

a  Lia,  qui  represente  la  vie  active.  La  vie  active 
sert  Dieu  dans  les  travaux  de  cette  vie,  quand  elle 

uourrit  les  pauvres,  les  accueille,  leur  donne  a 

boire,  leur  fournit  des  vetements,  les  visite,  les 

console,  les  ensevelit  et  deploie  a  leur  endroit  les 

autres  ojuvres  de  misericorde.  Et  cependant  Lia 

est  feconde,  elle  a  des  enfants,  pares  que  beau- 
coup  sont  actifs  et  peu  contemplatifs.  Rachel,  dont 

le  nom  signiCe  brebis  ou  qui  voit  le  pi-mcipe  : 

■parce  que  les  contemplatifs  sont  simples  et  inno- 
cents comme  la  brebis  et  etrangers  aux  agitations 

du  siecle ;  il  n'y  a  que  ceux  qui  se  livrent  a  la  con- 
templation qui  voient  celui  qui  a  dit  :  «  Je  suis  le 

principe,  nioi  qui  vous  parle  {Joan,  viu,  25).  » 
127.  Rachel  a  deux  enfants  {Gen.  xxxv.),  parce 

qu'il  y  a  deux  sortes  de  contemplatifs.  I.es  uns 
vivent  en  commun  dans  les  monasteres,  les  autres 

sont  solitaires  et  separes  de  tout.  Mais  la  vie  con- 
templative est  plus  heureuse  et  plus  parfaite  que 

la  vie  active.  Comme  I'aigle  lixe  ses  regards  sur 

les  rayons  du  soleil  et  ne  les  abaisse  que  lorsqu'il 
veut  prendre  sa  nourriture,  de  meme,  parfois,  les 

saints  descendeut  de  la  contemplation  a  la  vie 

active,  en  considerant  que,  si  ces  elevations  sont 

utiles,  neanmoins  ces  abaissements  sont   aussi  de 

quelque  utilite  pour  notre  faiblesse.  Aussi,  au  Can- 

tique  des  cantiques,  TEpoux,  c'est-a-dire  Jesus- 
Christ,  excite  I'Epouse,  c'est-a-dire  I'Ame  sainte  en 
ces  termes  :  «  Levez-vous,  hatez-vous,  mon  amie, 
macolombe,  ma  toute belle,  etvenez  (Can<.  n,  10). » 

C'est  comme  s'il  disait  plus  ouvertement :  levez- 
vous,  hatez-vous,  vous  qui  etes  mon  amie  par  la 

charite  et  la  foi ;  ma  colombe,  par  I'innocence  et  la 
simphcite ;  ma  loute  beUe  par  la  vertu  et  la  chas- 

tete  ;  levez-vous  de  cette  tres-douce  couche,  c'est- 
a-dire  du  repos  de  la  contemplation,  ou  vous  ne 

desirez  plaire  qu'a  moi  dans  les  psaumes,  les  hym- 
nes,  les  prieres  et  cantiques  spirituels :  hatez-vous 

done,  et  venez,  c'est-a-dire  sortez  pour  I'utilite  du 

prochain,  dans  le  but  de  I'entrainer  par  I'office  de 
predication  et  par  les  exemples  de  vos  bonnes  oeu- 
vres,  k  vous  imiter  et  a  operer  le  salut  de  son 

kme.  Dans  Ezechiel,  la  vision  des  animaux  qui 
marchaient  sans  revenir  sur  leurs  pas,  se  rapporte 

k  la  perseverance  de  la  vie  active  {Ezech.  x,  20). 

Et  les  animaux  qui  allaient  et  revenaient  se  rap- 

portent  a  la  mesure  de  la  vie  contemplative  :  qui- 

conque veut  s'y  elever  descend  aussit6t  sous  le 
poids  de  son  infirmite,  mais  apres  avoir  retrempe 

la  vigueur  de  son  ame,  il  remonte  de  nouveau  au 

point  d'oii  U  etait  descendu.  Ce  qui  ne  peut  se 

produire  dans  la  vie  active  :  pour  peu  qu'on  des- 
cende,  on  est  aussitot  convert  des  souillures  du 
vice. 

128.  Souvent  Time  s'eleve  de  la  terre  au  ciel  et 
ensuite,  accablee  par  la  faiblesse  de  la  chair,  elle 

descend  du  ciel  sur  la  terre.  11  y  a  les  hommes  du 

monde  que  Dieu  visite  et  eleve,  par  sa  grace,  a  la 

iu  hac  vita  proficit,  ad  contemplativam  bene  conscendit. 
Quicumque  adhuc  temporalem  gloriam,  aut  carnalem 
affectat  concupiscenliam,  a  contemplatione  prohibetur. 
Exemplum  enim  activa^  vitae  et  contemplativje  de  Jacob 
accipe,  qui  dum  adamaret  Rachelem,  qus  significat 
conteraplativam  vitani,  data  est  ei  Lia,  qu*  significat  ac- 
livam  vitam.  Activa  vita  in  laboribus  hujus  mundi  Deo 
servit,  dum  pRuperes  pascit,  recipit,  polat  et  vestit,  visi- 
tat  et  consolatur,  sepelit,  et  cetera  opera  raisericordiae 
eis  iaipendit.  Et  tamen  Lia  est  foscunda  in  liliis,  quia 
multi  sunt  activi,  et  pauci  contemplativi.  Raciiel  vero 
ovis  vel  videns  principium  interpretatur  :  quia  contem- 

plativi simplices  et  innocentes  sunt  sicut  oves,  et  ab 
omni  tumultu  saeculi  alieni  :  ut  soli  divinre  contempla- 
tioni  adhaerentes  videant  ilium  qui  ait  ;  Ego  sum  prin- 

cipium, qui  et  loquor  vobis. 
127.  Rachel  duos  filios  liabet,  quia  duo  sunt  genera 

contemplativorum.  Alii  nanique  vivunt  in  commune  in 
monasteriis,  alii  vero  sunt  solilarii,  et  ab  omnibus  se- 
parati.  Sed  beatior  et  perfeclior  contemplativa  vita, 
quam  activa.  Sicut  aquila  defigit  oculos  in  radios  solis, 
nee  deflectit,  nisi  quando  vull  corpus  suum  reficere  ci- 
bis  ;  ita  et  sancti  aliquando  a  contemplatione  ad  activam 
vitam  revertuntur ;  considerantes  iila  sublimia  sic  esse 
utilia,  ut  tamen  isla  bumilia  paululum  nostrae  indigentiae 
bint  necessaria.  LInde  in  Canticis   canticorum  Sponsus, 

scilicet  Christus,  Sponsam,  id  est,  sanctam  animam  con- 
templationi  deditam  hortatur,  dicens  :  Surge,  propera 
arnica  mea,  columba  mea,  formosa  mea,  et  veni  ac  si 
apertius  diceret  :  purge,  propera  arnica  mea  per  dilec- 
tionem  et  fidem  :  columba  mea  per  innocentiam  et 
simplicitatem  :  formosa  mea  per  virtutem  et  castitatem  ; 
surge  de  illo  dulcissimo  stratu  tuo,  hoc  est  de  quiete 
contemplationis,  in  qua  mihi  soli  coniplacere  desideras 
in  psalmis,  hymnis,  orationibus  et  canticis  spiritualibus  : 
festina  ergo,  et  veni,  id  est  egredere  ad  utilitatem 
proximorum  :  ut  illos  eliam  per  officiuni  praedicationis, 
et  per  exempla  bonorum  operum  imitatores  tui  facias, 
et  ad  salulem  animarura  suarum  perducas.  Visio  ani- 

malium  in  Ezechiele,  quae  ibant'  et  non  revertebantur, 
pertinet  ad  perseverantiam  activie  vitae.  Et  iferum  ani- 
malia  qua;  ibant  el  revertebantur,  pertinent  ad  mensu- 
ram  contemplalivae  vitae,  in  qua  dnm  quisque  intende- 
rit,  sua  reverbcratus  jnlirmilate  statim  descendit  ;  atque 
iterum  renovata  mentis  acie,  ad  ea  unde  descenderat 
rursus  ascendit ;  quod  fieri  in  activa  vita  non  potest  :  de 
qua  si  quisquam  vel  admodicum  descenderit,  statim 
inquinationibus  vitiorum  involvitur. 

128.  Saepe  mens  de  terraad  ccelum  crigitur,  et  iterum 
gravata  infirmitate  carnis,  de  ccelo  ad  lerram  descendit. 
Multos  seeulares  homines  visital  Deus,  et  per  suam 

graliam  elevalad  allitudinem  contemplationis  :  et  multos 
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hauteur  de  la  contemplation,  et,  dans  ses  jugements  veuille ;  c'est-a-dire,  jusqu'a  ce  que  sa  contempla- 
caches,  mais  justes,    il  y  a  des  conteniplalifs  qu'il  tiou  achevee,  elle  soit  rappelee  a  elle  par  la  fragi- 
abaiidoune    dans  la   vie   terrestre   aprts    qu'ils   y  lite  de  son  corps,  et  veuille  etre    tiree  du  sommeil sont  tombes;  comme  un  mort  place  dans  son  sepul-  du  repos  eternel  et  de  la  douceur  interieure. 
ere   cesse  de   se  livrer  aux   affaires  de  la  terre, 

ainsi  I'homme  contemplatif  suspend  toute  ceuvre 

ou  tout  ministere  d'en  has  :  et,  de  meme  que  las 
hommes  qui  s'elevent  de  la  vie  active  sont  ense- 
velis  dans  le  repos  de  la  contemplation,  de  meme, 

la  vie  active  recoit  eu  son  sein,  comme  pour  les 

ensevelir,  ceus  qui  se  retireut  de  la  vie  seculiere. 

Voili  comment  la  vie  active,  etaut  le  tombeaa  de 

la  vie  mondaine,  la  vie  contemplative  est  le  se- 
pulcre  de  la  vie  active.  Si  parfois,  les  saintes  imes, 

sorlent  du  secret  de  la  contemplation  pour  vaquer 
ci  la  vie  active,  elles  rentrent  aussi  de  la  vie  active 

dans  le  sein  de  la  vie  contemplative,  afin  de  louer 

le  Seigneur  \k  oii  elles  ont  trouve  de  quoi  procurer 

sa  gloire  au  dehors.  Comme  Dieu  veut  que  pai  fois 

les  contemplatifs  sorlent  dans  la  vie  active,  pour 

fetre  utiles  aux  autres,  de  meme,  il  veut  que  per- 

sonne  ne  les  inquiete,  mais  qu'ils  se  reposent  dans 

le  secret  d'uue  contemplation  pleine  de  douceur  : 

c'est  ce  que  I'fipuux  insinue  parfaitement  au  Can- 

tique  des  cantiques,  lorsqu'il  conjure  les  jeunes 
filles  de  Jerusalem  de  ne  point  eveiller  TEpouse  : 

«  Je  vous  en  suplie,  lilies  de  Jerusalem,  par  les  che- 

vres  et  les  chevreaux  des  campagnes,  n'eveillez  pas, 

ne  faites  pas  eveiller  ma  bien-aimee,  jusqu'a  ce 

129.  Mais  cependant  nul,  en  cette  vie,  De  pent 

contenipler  parfaitement  le  Seigneur.  Aussi  saint 

Jean  dit-il  dans  I'Apocalypse  :  «  II  se  fit  dans  le  ciel 

un  silence  comme  d'une  demi-he>u-e  (Apoc.  viii,  1).» 
Le  ciel,  c'est  I'ame  du  juste,  ainsi  que  le  Seigneur 
le  dit  par  le  prophete  :  «  Le  ciel  est  mon  siege 

[ha.  Lxvi,  1).  »  Lors  done  que  le  repos  de  la  vie 

contemplative  regne  dans  I'esprit ;  le  silence  se  fait 

dans  le  ciel,  c'est-a-dire  dans  I'ame,  parce  que  le 
fracas  des  choses  et  des  operations  terrestres  cesse 

dans  la  pensee.  Mais  comme  la  vie  contemplative 

ne  peut  etre  parfaite  en  ce  monde,  il  n'est  pas  dit 
que  le  silence  se  fit  au  ciel  durant  une  heure,  mais 

a  peu  pres  durant  une  demi-heure.  Quiconque 
veut  pratiquer  parfaitement  la  vie  contemplative, 

doit  s'abstenir  de  toute  oeuvre  terrestre.  Aussi,  au 

meme  cantique,  I'Epouse  dit-elle  en  parlant  de  soi  : 

«  Je  dors  et  mon  creur  veille  (Cant,  x,  2).  »  C'est 

comme  si  I'ame  sainte  parlait  ouvertement  d'elle 
eu  ces  termes  :  Tandis  que  je  dors  exterieure- 
ment,  loin  du  bruit  du  monde,  dans  ma  pensee 

interieure,  je  m'occupe  des  choses  spirituelles  et 
celestes.  L'arche  de  Noe,  qui,  dit-on,  etait  partagee 

en  deux  compartiments  [Gen.  vi),  est  I'image  des 
4mes  actives  et  des  contemplatives,  les  premiers 
sont  en  has,  les  seconds  en  haut.  Quand   il  est  dit 

11  nefautpas  qu'elle  le  veuiUe  (Cant,  u,  7).  »  Cela  veut  dire,  ne 

le'repoT  d'e   reveillez  pas,  ne  faites  point  eveiller  Time  Uvree  k  que  l'arche  avait  trois  compartiments,  cela   repre- 
Ume  qui     la  divine   contemplation,    occupee    aux   prieres  et  sente  les  trois  ordres  de  personnes  qui  se  trouvent 

aux  saintes  lectures,  ne  la  troublez  pas  pour  I'atti-  dans  la  sainte  Eglise,  les  maries,  les    continents  et 
rer  aux  ceuvres  exterieures  jusqu'a  ce   qu'elle  le  les  vierges.  Dans  rEvangile,Ie  Seigneur  dit,  en  par- 

contemplc. 

contemplativos  justo  atque  occulto  judicio  suo  Deus  in 
terrenis  actibus  lapse  derelinquit.  Sicut  sepultus  in  mo- 
numeiito  cessat  ab  omni  terreno  negotio,  ita  homo  con- 
templativus  cessat  ab  omni  terreno  opere  vel  ministe- 
rio  :  et  sicut  homines  ab  acliva  vila  ascendentes  sepe- 
liuntur  in  quiele  contemplationis ,  ita  a  sajculari  vita 
recedentes  activa  vita  suscipit  in  se  quasi  sepeliendos. 
Ac  per  hoc  sicut  acliva  vila  est  sepulcrum  sscularis 
vilae,  ita  contemplaliva  vita  est  monumentum  activiE 
vita;.  Viri  sancti  sicut  aliquando  egrediuntur  a  secreto 
contemplationis  ad  activam  vitam,  ita  rursus  ab  acliva 
vita  revertuntur  ad  secretum  intioice  contemplationis  : 
ut  intus  Deum  laudent,  ubi  acceperunt  unde  foris  ad 
ejus  gloriam  operentur.  Sicut  Deus  vult  ut  aliquando 
contemplalivi  egrediantur  ad  activam  vitam,  ut  aliis 
proficiant  :  ita  aliquando  vult,  ut  nemo  eos  inquielel, 
sed  ut  quiescant  in  secreto  contemplationis  suavissimae  : 
quod  bene  in  Caalicis  canticorum  Sponsus  insiAuat,  cum 
fdias  Jerusalem  ne  Sponsam  evigilare  faciant  adjuiat, 
dicens  ;  Adjuro  I'os  filice  Jerusalem  per  capreas  cervos- 
que  camporum,  ne  smciietis  neque  evigilare  facialis 
dilectam  donee  ipsa  veld.  Hoc  est,  ne  suscitelis  neque 
evigilare  facialis  animam  divinae  conlemplationi  dedi- 
tam,  oralionibus  et  lectionibus  divinis  occupalam :  el  ne 
earn  ad  exteriora  opera  inquiclare  velitis,  donee  ipsa  ve- 

T.    VII. 

lit  :  hoc  est,  donee  explelo  contemplationis  tempore, 
admonente  corporis  fragililate,  velit  ipsa  suscitari  a 
somno  interns  quietis,  et  intima  dulcedinis. 

129.  Sed  tamen  in  hac  morlali  vita  nemo  potest  per- 
fecle  contemplari  Deum.  Unde  Joannes  in  Apocalj-psi 
dicit  ;  Factum  est  silenlium  in  ccelo  quasi  media  hora. 
Coelum  quippe  est  anima  justi,  sicut  Dominus  per  Pro- 
phelam  dicit  :  Ccelum  milii  sedes  est.  Cum  ergo  quies 
conlemplalivae  vilaj  agitur  in  mente,  silenlium  tit  in 

coelo,  id  est,  in  anima  ;  quia  slrepitus  terrenarum  re- 
rum  atque  operationum  cessat  in  cogitalione.  Sed  quia 
contemplaliva  vita  in  hoc  mundo  non  potest  esse  per- 
fecta,  nequaquam  hora  Integra  faclum  silenlium  dicitur 
in  coelo,  sed  quasi  media  hora.  (Jui  perfecle  vitam  con- 
templalivam  vult  tenere,  debet  ab  omni  terreno  opere 
cessare.  Unde  in  eisdem  Canlicis  Sponsa  de  se  dicit  : 
Ego  dormio,  et  cor  meum  vigilai,  ac  si  aperte  mens 
sancta  loquerelur  dicens  :  Dum  a  mundanis  tumultibus 
exterius  dormio,  in  inleriori  cogitalione  quae  sunt  coe- 
lestia  atque  spirilualia  penso.  Eliam  area  Noe,  quae 
bicamerata  dicitur,  significal  aclivos  et  contemplativos, 
quorum  aclivi  deorsum  slant,  contemplalivi  vero  slant 
sursum.  Quod  eliam  area  dicitur  tricamerata,  significat 
Ires  ordines  in  sancta  Ecclesia,  scilicet  conjugatorum, 
continentium,   atque  virginum.    De   hac  conlemplativa 

18 
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Gnira,  mais 

non  la  cod- 
templalive. 

lant  de  la  vie  coDtemplative  :  «  Si  tous  voulez  etre 

parfait,  vendez  tout  ce  que  vous  possedez,  donnez- 
le  aux  pauvres,  vous  aurez  un  tresor  dans  le  ciel,.  et 

La  Tic  active  venez  VOUS  mettre  5i  ma  suite  [Matth.  sis,  21).  »  Et 
il  dit  de  Marie  Madeleine  :  «  Marie  a  choisi  la 

meilleure  part,  et  elle  ne  lui  sera  point  otee  [Luc. 

s.,  42) .  »  La  vie  contemplative  ne  cessera  ni  en  ce 
monde  ni  en  Tautre.  La  vie  active  sera  retiree  a 

I'homme  dans  le  siecle  futur,  elle  se  termine  en  ce 

monde  ;  quant  a  la  contemplation,  elle  n'est  pas 

enlevee,  parce  qu'elle  n'a  pas  de  fin.  La  vie  active 
se  terminera  en  ce  monde,  la  contemplative  com- 

mence en  ce  siecle  et  se  continue  dans  I'autre. 
Vierge  honorable,  je  vous  engage  a  mepriser,  pour 

I'amour  de  Dieu,  le  siecle  present,  a  cause  du 
Seigneur,  detachez-vous  de  tous  les  soucis  de  ce 
monde.  Attachez-vous  i  servir  Dieu  sans  aucun 

empechement  venu  du  dehors.  Qu'aucune  preoc- 
cupation seculiere  ne  vous  eloigne  de  la  cralnte  de 

Dieu ;  qu'aucune  sollicitude  ne  vous  derobe  a  sa 
pensee ;  rejetez  tout  ce  qui  peut  empecher  vos 
bonnes  resolutions.  Detestez  et  condamnez  de  toute 

votre  ame  ce  que  le  monde  cherit,  soyez  morte  au 

monde,  que  le  monde  soit  mort  pour  vous  ;  sepa- 
rez-vous  comme  une  trepassee,  de  Tamour  de  la 

vie  presente,  semblable  a  un  cadavre,  ne  destrez 

point  la  gloire  du  monde.  Soeur  aimable  dans  le 

Christ,  comme  une  morte  au  tombeau,  n'ayez  nul 
souci  du  siecle,  comme  une  defunte  dans  son  se- 

pulcre ,   separez-vous    de    toute  affaire   seculiere. 

Si  vous   en  agissez  aiusi,  apres  votre  trepas,  vous 

am'ez  la  vie  eternelle. 

LIV.  —  De  la  curiosite. 

130.  ScEur  bien  aimee,  je  vous  engage  a  vous 

appliquer  tous  les  jours  davaatage  a  faire  des  pro- 
gres  dans  les  bonnes  oeuvres,  a  ne  point  considerer 

le  mal  que  font  les  autres,  mais  le  bien  que  vous 

devez  accomplir.  Aussi  un  sage  a-t-ildit:  «Ne  scru- 
tez  pas  extremement  les  choses  superflues  [Eccli. 

lu,  24).  »  II  ne  vous  est  pas  necessaire  ila  connaitre 

ce  qui  est  eloigne  des  sens  de  I'homme.  11  est  tout- 
a-fait  juste  qu'on  cesse  de  juger  I'esprit  des  autres, 
quand  on  ne  peut  connaitre  parfaitement  leurs 
coeurs.  Pourquoi?  Parce  que  vos  jugements  sont 

incertains,  « jusqu'a  ce  que  vienne  le  Seigneur 
qui  eclairera  ce  que  les  tenebres  ont  de  cache  et 

manifestera  le  secret  des  coeurs  (I  Cor.  iv,  5).  »  11 

est  bien  aussi  de  cesser  de  pecher,  quaud  on  veut 

reprendre  les  autres  a  cause  de  leur  conduite. 

Les  insenses,  en  voulant  relever  les  erreurs  d'aa- 
trui,  font  connaitre  les  leurs.  Tant  que  Ton  re- 

cherche avec  curiosite  les  fautes  d'autrui,  on  ignore 
ses  propres  fautes  que  Ton  devrait  connaitre  et 

pleurer ;  mais  quand  on  rentre  en  soi-meme  et  Qui  est  bien 

qu'on  se  considere  comme  il  faut,  on  ne  recherche  s^lyeiamUie 

plus  ce  qu'il  y  a  a  blamer  dans  les  autres,  parce  pas  les  an  ires, 
que  Ton  trouve  abondamment,  en  sol,  de  quoi 

gemir.  Quiconque  examine   bien,  trouve  bien  des 

Sceur  qui  m'etes  chere  en  Jesus-Christ,  meprisez,  vi-    choses  lamentables.   Aussi   saint  Gregoire  dit-il  : 

vante,  ce  que  vous  ne  pouvez  avoir  apres  la  mort.    Nous  devons   d'autant   moins  blsimer  le  coeur  des 

vita  dicit  Dominus  in  Evangelio  :  Si  vis  perfeclus  esse, 
vende  omnia  quae  habes,  et  da  pauperibus,  el  habebis 

thesaurum  in  caelo,  et  'veni  sequere  me.  Et  de  Maria 
Magdalena  ait  :  Maria  optimam  partem  elegit,  qu<s  non 
auferetur  ab  ea.  Vila  contemplaliva  non  auferetur  in 
lioc  SEBcalo,  neque  in  futuio.  Actira  rila  auferetur  ab 
homine  in  future  saeculo,  aetiNa  \ila  in  hoc  saculo  ha- 
bet  finem  :  contemplatira  vero  non,  quia  semper  perse- 
verat.  Actl^'a  vita  in  hoc  saeeulo  deliciet,  contemplalira 
vero  in  hoc  saeculo  incipit,  sed  in  coelo  perficitur.  Ho- 
nesta  virgo  moneo  te,  ut  propter  Deum  despicias  pr£E- 
sens  saeculum,  propter  Deum  ab  omnibus  curis  saeculi 
te  suspende.  Sine  impedimento  saeculi  Deo  servire 
stude.  Nulla  cura  sasculi  sublrahat  te  a  timore  Dei. 
Nulla  soUicitudo  rerum  te  subtrahat  ab  intentione  Dei  : 

abjice  a  te  quidquid  potest  impedire  bonum  propositum. 
Toto  animo  odi  et  damna  quod  diligit  mundus,  esto 
mortua  mundo,  et  mundus  tibi  :  tanquam  mortua  ab 
amore  praesentis  vitae  te  separa,  tanquam  mortua  mundi 
gloriam  non  concupiscas.  Soror  mihi  amabilis  in  Chrlsto, 
3icut  sepulta  in  monumento,  non  habeas  curam  de  sae- 

culo :  tanquam  defuncta  in  sepulcro,  ab  omni  terreno 
te  priva  negotio.  Soror  mihi  in  Christo  amabilis,  con- 
temne  livens,  quae  post  mortem  habere  non  poteris.  Si 
haec  ita  feceris,  post  mortem  tuam  vitam  aeternam  ha- 
bebis. 

LIV. 
De  curiosiiate. 

130.  Soror  charissima,  moneo  te,  ut  de  die  in  diem  slu- 
deas  proBcere  in  bonis  operibus,  et  ut  non  consideres 
mala  qus  alii  faciunt,  sed  considera  bona  qus  (u  fa- 
cere  debes.  Unde  quidam  sapiens  ait  :  In  superiacuis 
rebus  noli  scrulari  multipliciter.  Xon  est  tibi  necesse  ea 
cognoscere  quae  ab  humanis  sensibus  sunt  remota.  Di- 
gnum  est  valde  ut  mentes  hominum  desinat  judicare, 
qui  aliena  corda  nescit  perfecte  cognoscere.  Quare  ? 
quia  incerta  nos  judicamus,  quoadusque  venial  Dominus 
qui  et  illuminabit  adscondita  tenebrarum,  et  manifesla- 
bit  consilia  cordium.  Dignum  est  etiam  ut  desinat  pec- 

care,  qui  alienam  \itam  vult  reprehendere.  Stulli  homi- 
nes dum  alienos  errores  voluut  reprehendere,  demons- 

trant  suos.  Tandiu  homo  ignorat  peccata  sua  quae 

debuerat  flere  et  cognoscere,  quandiu  aliena  vilia  ex- 
quirlt  curiose  :  sed  cum  homo  ad  semetipsum  reverti- 
tur,  et  sese  bene  considerat,  non  exquirit  quod  in  aliis 
reprehendat,  quia  in  semetipso  multa  reperit  quae  lugeat. 
Qui  semetipsum  bene  considerat,  in  semetipso  invenit 
multa  qu»  plangat.  Unde  beatus  Gregorius  :  Nos  tanto 

minus  debemus  aliena  corda  reprehendere,  quanto  sci- 
mus  risu  nostro  non  posse  alienae  cogitatioois  tenebras 
illustrare.  Etiam    beatus    Isidorus  ait  :  Facilius  repre- 
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autres,  que  nous  savons  mieux  combien  il  nous 

est  impossible  de  percer  de  nos  regards  les  tenebres 

qui  nous  derobent  la  pensee  d'autrui.  Le  bienbeu- 
reux  Isidore  dit  aussi  :  Nous  blumons  plus  facile- 

nient  les  vices  d'autrui,  que  nous  ne  remarquons 
ses  vertus ;  nous  ne  cherchons  pas  a  connaitre  le 

bien  que  les  autres  ont  fait,  mais  le  mal  qu'ils  ont commis. 

131.  Aussi,  sujur  que  j'aime  dans  le  Christ,  je 
vous  engage  a  blamer  vos  defauts  plut6t  que  ceux 

de  vos  freres.  Voyez  vos  manquements  avant  ceux 

des  autres.  Soyez  appliquee  a  vous  corriger,  veiLlez 

k  assurer  votre  salut,  soyez  attentive  i  vous  corri- 
ger  :  ne  vous  occupez  pas  de  ce  qui  ne  vous  regarde 

point,  ne  desirez  jamais  savoir  ce  que  les  hommes 

disent  entre  eux.  Ne  cherchez  pas  k  connaitre  ce 

que  chacun  dit  ou  fait.  Fuyez  la  curiosite,  laissez 

tout  souci  relatif  a  la  conduite  des  autres ;  qu'au- 

cune  curiosite  n'occupe  votre  esprit,  que  la  concu- 

piscence d'une  detestable  curiosite  nes'empare  pas  de 
vous  etue  vous  fasse  pas  oublier  vos  manquements,  et 

scruter  ceux  de  vos  freres.  Epouse  de  Jesus-Chnst, 

elevez-vous  contre  vos  vices  avec  autant  de  soin  que 

contre  les  vices  du  prochain  ;  n'ayez  nuUe  envie  de 
savoir  ce  qui  est  cache.  Prenez  garde  de  chercher 

k  voir  ce  que  vous  ne  devez  pas  connaitre  ;  laissez 

comnie  chose  secrete  ce  que  I'autorite  de  I'Ecriture 
Ilfaui  fuirla  ̂ ^  ̂ '"^^  ̂   point  appris;  ne  cherchez  point  au  delii 

ouriosiis  de  ce  qui  est  ecrit ;  ne  souhaitez  rien  connaitre  au- 
delci  de  ce  que  disent  les  saintes  leltres,  ne  desirez 

jamais  savoir  ce  que  vous  ne  devez  point  connaitre. 

Soeur  venerable,  tenez  pour  certain  que  la  curiosite 

est  une  presomption  pleine  de  peril ;  elle  est  une 

habilete   bien  dangereuse,  elle  expose  i  I'heresie, 

de  savoir. 

elle  plonge  I'esprit  dans  des  fables  sacrileges,  elle 
rend  les  hommes  audacieux  dans  les  matieres 

obscures,  et  les  precipite  dans  les  questions  inconnues. 

Soeur  tres-airaante,  corrigez  votre  vie  avec  toute 

sorte  d'application,  aQn  de  pouvoir,  apres  votre 
mort,  arriver  aux  joies  eternelles.  Amen. 

LY.  —  Be  la  vigilance. 

132.  Sceur  bien  aimee,  entendez  Notre-Seigneur 

Jesus-Christ  vous  dire  dans  I'Evangile  :  «  Veillez, 
car  vous  ne  savez  point  quand  le  Seigneur  doit 

venir  [Matth.  xxiv,  ki)-  »  Et  encore:  «Je  vous  le 

dis  k  tous,  veillez  [Marc,  xm,  37).  »  Et  I'apotre 
S.  Pierre  dit  de  son  cote  :  «  Soyez  prudents  et  veil- 

lez dans  les  prieres.  (1  Pclr.  iv,  7).  Quand  les  hom- 

mes diront  :  c'est  la  pais  et  la  securite,  c'est  alors 
que  la  mine  fondra  subitement  sur  eux  (1  Thessal. 

V,  3).  »  Salomon  s'ecrie  lui  aussi :  «  II  en  est  qui 
sont  justes  et  sages,  et  leurs  oeuvres  se  trouvent  en 

la  main  deDieu,  etcependant,  rbomuie  ne  salt  s'il 
est  digned'amour  ou  de  haine  (ficcte.  ix,  1).))  Pour-  poarquoi 

quoi  cela?  Parce  que  tout  I'avenir  est  incertain.  ihenre  de  la 
Soour  bien  aimee  dans  le  Christ,  le  Seigneur  nous  est  cachte. 

a  cache  le  temps  de  son  arrivee,  atin  que  dans  une 

attente  iucertaine  et  prolongee,  nous  croyions  tou- 

jours  que  le  juge  va  venir,  parce  que  nous  igno- 

rons  I'heure  oii  il  viendra.  Voici  les  paroles  de  saint 
Gregoire :  il  faut  traverser  la  joie  de  la  vie  presente 

de  telle  facon,  que  ramertunie  du  jugement  qui 

la  suivra  ne  sorte  jamais  de  notre  pensee  :  souvent 

le  demon  trompe  I'homme  pour  le  porter  a  p6- 
cher,  et  quand  il  le  voit  k  has,  il  le  trompe  de  nou- 

veau  par  la  securite.  Par  consequent,  soeur  bieu- 

hendimus  vitia  uniuscujusque  honiinis,  qiiam  virtutes 
intendimus  :  nee  quid  boni  qiiisque  feccrit  agnoscere 
cupinius,  sed  quid  male  egerit  perscrutamur. 

134.  Igitur  soror  mihi  in  Christo  dilecta,  moneo  te, 
ut  amplius  reprehendas  tua  vitia  quam  aliena.  Prius 
vide  tua  propria  quam  aliena  delicta.  De  tua  correclione 
esto  sollicila ;  de  tua  salute  esto  attenta  ;  de  tua  emen- 
datione  esto  provida  :  quod  ad  te  non  pertinet,  noli 
quEBrere  :  uunquam  desideres  cognoscere,  quod  inter 
se  loquuntur  homines.  Noli  quaerere  quid  quisquc  dicat 
vel  fvioiat.  Cave  curiositatem,  omitte  curas  aliena'  viliE  : 
nulla  curiositas  animuui  tuum  decipiat,  nulla  concupis- 
centia  detestandiE  curiositatis  tc  subrepat,  ne  tu  oblita 
tuorum  morum  alicnos  perquiras.  Cliriati  sponsai  tanta 
cura  corrige  tua  vitia,  quanio  studio  reprehendis  aliena  : 
nulla  tibi  sit  cura  sciendi  latentia.  Cave  inquirere  ea 
quse  non  debes  scire  :  praetermitte  quasi  secrelum  quod 
Scrjpturae  sanclae  auctoritate  non  didicisti  :  niliil  ultra 
quaeras  quam  scriplum  est  :  nihil  amplius  perquiras 

quoim  divinae  litterae  demonstrant.  Scire  nunquam  de- 
sideres quod  scire  non  debes.  Soror  venerabilis,  scito 

pro  certo  quia  curiositas  perioulosa  prsesumptio  est  ;  cu- 
riositas damnosa  peritia  est,  ad  hsBresim  provoc.at,  in 

faliulas  sacrilegas  prsecipitat  mentem,  in  causis  obscuris 
reddit  audaces,  in  rebus  ignaris  facit  homines  prajcipi- 

tes.  Soror  amantissima,  cum  omni  studio  vitam  tuam 
emenda,  ut  post  banc  vitam  raerearis  pervenire  ad 
aeterna  gaudia.  Amen. 

L  V.  —  De  vigilantia. 

132.  Dilecta  soror,  audi  Dominum  Jesum-Christum  in 
Evangelio  dicentem  :  Vigilate,  quia  nescitis  quando 
Dominus  venturus  est.  Et  iterum  :  Oiniiibus  dico,  vigi- 

late. Et  Petrus  Apostolus  :  Estate  prudentes,  et  vigilate 
in  orationibus.  Cum  homines  dixerint,  Pax  est,  et  secu- 
ritas ;  tunc  repeniinus  veniet  super  eos  interitus.  Et 
Salomon  ait  :  Suntjusti  atque  sapientes,  et  opera  eorum 
in  manu  Dei,  et  tamen  nescil  homo  utrum  amore  an 
odio  dignus  sit.  Quare  ?  qiua  omnia  in  fulurum  reser- 
vantur  incerta.  Soror  in  Christo  dilecta,  ideo  Dominus 
celavit  nobis  tempus  sui  adventus,  ut  nos  longa  exspec- 
tatione  incerli,  semper  credamus  judicem  verum  esse 
venturum,  quia  quando  venturus  sit,  ignoramus.  Verba 
sunt  beati  Gregorii  :  L;etitia  prasentis  vitaB  ita  est 
agenda,  ut  amaritudo  sequenlis  judicii  nunquam  reoedat 
a  memoria.  Siepe  diabolus  decipit  hominem  ad  peccan- 
dum,  et  cum  de  ruina  conspicit  eum  afllictum,  iterum 
per  securitatem  decipit  eum.  Igitur  soror  dilecta  mihi 
in  Christo,  semper  necesse  est,  ut    cum  bona  agimus, 
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vierge  digned'egards,  soyez  toujours  dans  la  crainte, 
toujours  dans  I'incertitude  :  soyez  toujours inquiete, 
toujours  precautioiinec  coiitre  les  ruses  du  demon : 
veillez  sans  relache  et  combattez  incessamment 

centre  cet  antique  ennemi  :  le  jour  et  la  nuit,  veil- 

lez en  toute  activile  el  luttez  avec  vigueur  coptre 

aimee  dans  le  Christ,  il  faut  toujours,  quand  nous 

faisous  des  bonnes  actions,  nous  rappeler  les  mau- 

vaises  que  nous  avons  commises  :  en  sorte  que, 
connaissant  certaiuenient  notre  peche,  nous  ne 

nous  abandonnions  jamais,  a  cause  de  nos  bonnes 

ojuvres,  a  une  joie  imprudente.  Le  Seigneur  a 

voulu  que  notre  derniere  heure  fiit  derobee  a  notrt  les  pieges  du  diable  :  soyez  attentive  tout  le  long 

coniiaissance,  afin  que  nous  fussions  toujours  Jans  de  voire  vie,  et  dejouez,  avec  toute  rapplication 

I'incertitude,  et  que,  ne  poavant  I'apercevoir,  nous  possible,  les  manoeuvres  habiles  de  cet  adversau'e. 
nous  y  preparions  tons  les  jours.  Le  bien-heureux  Ecoutez  aussi,  vierge  bonoi'able,  ce  que  Jesus-Christ, 

Isidore  nous  avertit  egalement  de  n'etre  point  en  voire  Epoux,  dil  dans  lEvangile  :  a.  Biiu  heureux 
securite  dui-ant  celte  vie  :  que  le  juste  ne  se  confie  le  servileur,  que  le  maitre,  a  son  arrivee,  trouvera 
pas  en  sa  justice,  que  le  pecheur  ne  desespere  point  veillant  {Luc.  xu,  37).  »  Si  done  voiis  veiUez  de 

de  la  misericorde  de  Dieu,  mais  que,  pecheur  et  toute  voire  ame,  dans  fatlente  Je  ce  meme  Seigneur, 

juste  aient  egalement  dans  le  cceur,  la  crainte  el  Jesus-Chrisl,  vous  serez  rangee  dans  I'eteruel  se- 

I'esperance  et  attendent  sa  misericorde  tout  en  jour,  parnii  les  bieuheureux.  Vous  serez  heureuse 
II  n'est  ici-  redoulant  toujours  sa  justice.  Quoique  la  vie  des  si  vous  levez  en  toute  devotion,  les  yeux  de  Time 

•"^  *"?""«  saints  soit  bonne,  cependant  on  ignore  toujours  vers  la  lumiere  veritable  qui  est  Dieu.  Oui,  bien 
quelle  sera  leur  fin .  Aussi  nul  ne  doit  etre  sans  heureuse,  meme  si  vous  veillez  de  toutes  vos  forces 

crainte,  car  la  satisfaction  de  la  penitence  se  me-  pour  Dieu,  parce  que  le  Seigneur  a  promis  la  re- 
sure  au  jugement  de  Dieu,  non  point  a  celui  des  compense  a  ceux  qui  veillenl.  Aussi,  au  Cantique 

hommes.  Aussi  saint  Cesaire  dil-il ;  plus  nous  som-  des  cantiques,  esl-il  dil  au  sujet  des  yeux  de  I'E- 
mes  en  surete  pour  le  passe,  plus  nous  devons  etre 

preoccupes  de  lavenir.  Venerable  soeur,  croyez 

fermement  que  la  meditation  de  la  mort  est  toute 
la  vie  du  sage. 

133.  Par  consequent,  soeur  aimable  dans  le  Christ, 

si,  k  toute  heure,  vous  veUlez  pour  le  Seigneur,  vous 

serez  sage.  Si  tons  les  jours  vous  elevez  vers  lui 

voire  esprit,  si  vous  vous  rappelez  en  memoire,  le 

jour  de  voire  mort,  vous  serez  bien  heureuse,  selon 

cette  sentence  emise  par  un  sage  personnage  : 

«  Heureux  I'homme  qui  est  toujours  craintif  (Prov. 
xxvm,  li).  »    Pour  ce  motif,  je   vous   en  averlis. 

poux  :  «  Ses  yeux  sonl  comme  des  colombes  le  long 

du  cours  des  eaux,  qui  soul  laves  dans  le  lait  et 
sejournent  au  bord  des  ruisseaux  dont  le  hi  est  sur 

le  point  de  deborder  [Cant,  v,  12J.  »  Les  yeux  de 

I'Epoux,  sonl  les  saints  personnages,  qui,  sembla- 
bles  a  la  colombe,  vivenl  dans  la  simplicite  et,  par 

leurs  predications  et  leurs  exemples,  montreut  aux 

aulres,  la  route  du  salut,  on  dit  qu"ils  resident  le 
long  des  eaux,  parce  que  toujours  ils  habitent  dans 

les  pilurages  aboudanls  des  salutes  Ecritures  :  ils 
sonl  laves  dans  le  lait,  parce  que,  par  la  grace  de 

Dieu,  ils  sont  dans  le  bapteme  laves  de   tous  leurs 

mala  quae  fecimus,  ad  memoriam  reducamus  :  ut  dum 
culpam  certe  cognoscimus,  niinguam  de  bono  opere 
incauti  laetemur.  Ideo  Dominus  voluit  nobis  horam  ul- 
timam  esse  incognitam,  ut  semper  sinius  suspensi  :  ut 
dum  illam  ̂ idere  non  possumus,  quotidie  nos  ad  illani 
praeparemus.  Etiam  in  hac  vita  ne  simus  securi,  beatus 
Isidorus  nos  admonet,  dicens  :  Neque  Justus  de  sua 
juslitia  confidat,  neque  peccator  de  misericordia  Dei 
desperet  quidquam,  sed  pariter  habeant  in  corde  spem 
et  metum  :  sic  speret  Dei  misericordiam,  ut  semper 
timeat  ejus  justitiani.  Quamvis  coaversatio  sanctorum  sit 
probabUis,  tamen  incertum  est  hominibus  ad  quem  fi- 
nem  sunt  destinati.  Ideo  nunquam  homo  debet  esse 
sine  metu,  quia  satisfactio  poenilentiae  divino  tantum 
judicio  pensatGr,  non  hnmano.  Unde  ait  Caesarius  : 
quanto  securi  sumus  de  praeteritis,  tanto  debemus  esse 
soUiciti  de  futuris.  Venerabilis  soror  lirmiter  tene,  quia 
omnis  vita  sapientis  hominis  meditatio  est  mortis. 

133.  Igitur  soror  in  Christo  mihi  amabilis,  si  omni 
hora  ad  Deum  vigilaveris,  sapiens  eris.  Si  quotidie 
mentem  tuam  ad  Deum  levaveris,  et  diem  mortis  tuae 
ad  memoriam  reduxeris,  beata  eris,  secundum  illud 
quo(t  quidara  sapiens  ait  :  Bcntws  hcnio  qui  semper  e^l 
pavtdus,  Hac  de  causa  moneo  te,virgo  tionesta,  ut  semper 
sis  pavida,  semperque  suspensa  ;  semper  esto  solUcita, 

et  contra  diaboli  tentationes  astnla  :  semper  vigila,  et 
contra  antiquum  liostem  incessantep  pugna  :  diebus  ac 
noctibus  ora  cum  omni  vigUantia,  et  contra  insidias 
diaboli  ririliter  dimica  :  in  omni  vita  tua  esto  provida, 
et  contra  versutias  inimici,  et  cum  omni  solliciludine 

decerla.  Etiam  audi  honesta  virgo,  ea  quae  Jesus-Chris- 
tus  spoDsus  tuus  dicit  in  Evangelio  :  Beatus  Me  sei-vus, 
quem  cum  venerit  Dominus,  invenerit  vigilantem  Ergo  si 
ad  eumdem  Dominum  nostrum  Jesum-Christum  \igi- 
laveris  tota  mente,  inter  beatos  computaberis  in  aeterna 
beatitudine.  Beata  eris,  si  cum  omni  devotione  oculos 
mentis  ad  verum  lumen  quod  Deus  est  levaveris.  Vere 
beata  eris,  si  ad  Deum  cum  omni  instantia  vigilaveris, 

quia  promisit  Deus  coronam  vigilantibus.  Unde  in  Can- 
ticis  canticorum  de  oculis  sponsi  dicitur  :  Oculi  ejus 
sicut  columbiE  super  rivulos  aquarum,  quce  iacte  sunt 
lotce,  et  resident  juxta  fluenta  plenissima.  Oculi  Sponsi, 
sancti  \iri  sunt,  qui  sicut  columbae  in  simplicitate  vi- 
vunt,  et  aliis  suis  praedicationibus  atque  exempUs  viam 
salutis  ostendunt.  Super  rivulos  aquarum  esse  perhi- 
bentur,  quia  semper  in  refectione  sanctarum  Scriptura- 
rum  conversantur  :  qui  Iacte  sunt  loti,  quia  per  gratiam 
Dei  i:i  baplismo  a  pecoalis  suis  sunt  mundali.  Quid  per 
lluenla  plenissima  juxta  quas  sedent  inlelligimus,  nisi 
sacrae  Scripturae  profunda  et  arcana  dicta,  quibus  nos 
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peches.    Que  faut-il   entendre   par    ces   luisseaux 

pleins  il'eau,  le  long  des  quels  ils  sejournent,  sinon 

les  textes    prol'onds   et  caches   de  rEcrilure,  dont 
nous  nous  alimentons,  lorsque  nous  y   puisons  par 

la  lecture  ou  la    predication  ?   Car,  comme    les  co- 
lombes  se  plaisent   ordinairement   pr6s  des  cours 

d'eau,  afln   de  voir  dans  leur  cristal  I'image  des 

oiseaiix  qui  volent  dans  les  airs,et  d'eviter  ainsi  les 
serres  cruelles  de  ceux  qui  fondraient   sur   elles  ; 

Les  Ecrimres  aiusi  les   saints     voieut    dans    la   sainte   Ecriture, 

(reiem°ple    ̂ ^^  fraudes  des  demons  et,  par  la  description   qu'ils 
commi!  les    y  gQ  trouvent,  connaissent,  si  je  puis    parler   ainsi 6311 X  d  1&  , 

coiorabe.  leur  ennemiason  ombre,  et  evitent  ses  tromperies. 

Pareillement,  soeur  tres-honorable,  vous  aussi  soyez 
assidue  dans  la  meditation  des  saintes  Ecritures, 

parce  que  dans  ses  pages  sacrees  vous  pourrez 

connaitre  les  moyens  d'eviter  les  erabiiches  des 
ennemis.  Vierge  digne  de  respect,  je  vous  averlis 
une  fois  encore,  de  vous  conlier  entierement  aus 

conseils  que  vous  donne  cette  Ecriture,  c'est-a-dire 
de  ne  rien  faire  autre  chose,  que  ce  que  vous  aurez 

appris  par  les  oracles  qu'elle  aura  rendus,  parce 
qu'ils  vous  enseigneront  a  eviter  les  fraudes  des 
esprits  hostiles  a  votre  salut.  Je  vous  previens  aussi 

de  vous  asseoir  le  long  de  leurs  eaux,  dans  la 

crainte  de  devenir,  (Dieu  vous  en  preserve)  dans 

votre  inattention,  la  proie  de  ces  ennemis  ravis- 
sants.  Je  vous  prie  de  veiller  sans  relache  sur  les 

rives  de  ces  Ecritures  et  a  eviter  avec  une  atten- 
tion souveraine  les  illusions  de  vos  ennemis. 

13/i.  Helas  !  insenses  que  nous  sommes,  pourquoi 

ne  counaissons  ou  ne  comprenons-nous  point,  qu'a- 
vant  de  se  traduire  en  actes,  nos  peusees  sont  k 

nu,  evidentes,  manifestes  aiix  yeux  du  Seigneur  ? 
Le   Psalmiste  dit  en  efiet :  «  Dieu  sonde  les  creurs 

et  les  reins  (Psalm,  vu,  10).  »  Par  suite,  soeur  tres 

aimee,  pensons  que  nous  sommes  toujours  en  la 
presence  de  Dieu,  et  reconnaissons  que  nous  ne 

sommes  que  cendre  et  poussiere,  voici  que  notre 
Dieu  qui  est  terrible,  et  qui  rend  a  chacun  selon 

ses  cuvres,  est  proche,  il  va  venir.  il  ne  saurait 

tarder,  et  il  nous  sauvera.  Veillons  done  avec  per- 

severance et  devotion,  afin  que  lorsqu'il  se  presen- 
tera  et  frappera  k  la  porte  il  ne  nous  trouve  pas 
endormis,  mais  eveilles,  appliques  k  ses  louanges, 
adonnes  k  son  amwir  et  attaches  k  son  saint  service 

(Maith.  XXIV,  hk).  Courons  done  pendant  que  nous 
avons  la  lumiere,  de  peur  que  les  tenebres  ne  nous 

svirprennent.  Voici  comment  s'exprime,  au  livre 
des  Proverbes,  la  sagesse  de  Dieu  :  «  Heureux  celui 

qui  m'ecoute  et  qui  se  tient  chaque  jour,  au  seuil 
de  ma  ports  et  y  observe  les  saintes  veilles.  Qui 

me  rencontrera,  trouvera  la  vie  et  recevra  du  Sei- 
gneur, le  salut  [Prov.  vui,  34).  »  Aussi,  Vierge  du 

Christ,  je  vous  engage  a  veiller  avec  toute  sorte  de 

soin  pour  le  Seigneur,  afin  de  le  trouver  propice, 

au  jour  de  la  necessite.  Vierge  honorable,  qu'au- 
cun  evenement  ne  vous  surprenne  done,  qu'il  n'y 

ait  aucun  cas  que  votre  meditation  n'ait  vu  a  I'a- 
vance,  mettez-vous  bien  devant  les  yeux,  qu'il  n'y 
a  rien  qui  ne  puisse  vous  arriver.  Rappelez-vous 
toujours  les  miseres  k  venir,  daus  la  prosperite, 

meditez  comment  vous  serez  dans  la  mauvaise  for- 

tune. Ayez  toujours  en  esprit  I'idee  qu'il  vous  arri- 
vera  quelque  chose  de  contraire.  II  est  d'un  homrae 
sage  de  prevoir  que  le  peril  pent  fondre  sur  lui. 

Les  evenementsqu'on  a  consideres  d'avance,  sem- 
blent  moins  terribles,  quand  ils  arrivent,  le  mal 

qu'on  attend  se  supporte  plus  patiemment :  une 

chose  qu'on  a  vue  venir  est  facilement  recue  quand 

lolicimus,  tlum  ea  legendo  vel  audiendo  haurimus  ? 
Nam  sicut  juxla  fluenta  aquaium  coluaibce  residere  so- 
Icnt,  ul  umbram  volantium  desuper  avium  in  aijua  vi- 
deant,  et  per  earn  irruentium  in  se  ungues  rapaces  effu- 
giant  :  sic  sancli  viri  in  Scriptura  sancta  fraudes 

d<Emonum  ppospiciunt,  et  ex  desci'iptione  quam  vldent, 
quasi  ex  umbra  inimicum  cugnoscunt,  et  ejus  deccptio- 
nes  fugiunt.  Sic  et  tu  Soror  honestissiuia,  in  medilatio- 
nibus  sanctarum  Scripturarum  esLo  assidua,  quia  in  eis 

poleris  cognoscere  qualiter  hostium  insidias  valcas  de- 
clinare.  Honesta  virgo,  iterum  te  moneo,  ut  te  consiliis 
sanclae  Scriplurai  ex  toto  committas,  videlicet  ut  nihil 
aliud  facias,  nisi  quod  ex  response  Scripturarum  audie- 
ris,  quia  ibi  invenies,  qualifer  fraudes  dremonum  fugias, 
Moneo  etiara  te,  ut  metu  rapaciinii  avium,  id  est,  das- 
nionum,  super  fluenta  sanctarum  Scripturarum  sedeas, 
ne  tu  inipruvisa  (quod  absit)  inimicis  tuis  pra^da  fias. 
R(]go  ut  super  rivuloa  sanctarum  Scripturarum  indesi- 
nentcr  vigiles,  et  ut  cum  summo  studio  deceptiones 
inimicorum    vites. 

134.  Heu  insipientes  quare  non  cognoscimus  velintel- 
ligimus,  quia  in  conspectu  Domini  cogitationes  nostrae 
antcquam  ad  actum  procedant.manifestce  sunt  et  apcrtae? 
Dicit  enim  Psalmista  :  Scrutans   corda   et  renes  Deus. 

II  faut  Toir 

d'avaoce 

radrersit^. 

Igitur,  soror  amantissima,  cogitemus  nos  in  conspectu 
Dei  semper  adstare,  et  cognoscamus  quia  terra  et  cinis 
sumus.  Ecce  Deus  noster  terribilis,  retribuensunicuique 
secundum  opera  sua,  in  proximo  est,  non  tardabit  :  ipse 
veniet,  et  salvos  nos  faciei.  Vigilemus  ergo  cum  omni 
perseverantia  et  devotione,  ut  cum  venerit  etpulsaverit, 
non  inveniat  nos  dormientes,  sed  vigilantes  in  suis 
laudibus,  et  in  suo  araore  alque  in  suo  sancto  servitio. 
Curramus  ergo  dum  lucem  habemus,  ne  tenebrae  nos 

coniprehendant.  Sic  enim  ait  sapientia  Dei  in  Proverbiis: 

Deatus  qui  audit  me,  etquivigitat  ad  fores  meas  rjuotidie 
etobservat  ad  pastes  ustii  mei.  Qui  me  invenerit,  inveniet 
vitam,  et  haurielsalutem  a  Domino.  Virgo  Christi  ideo 
le  moneo,  ut  cum  omni  studio  vigiles  ad  Deum,  ut  in 
die  necessitatis  tuae  possis  cum  babere  propitium.  Igitur, 

lionesta  virgo,  nuUus  casus  te  inveniat  imparatam,  nul- 

lus  sit  casus,  quern  non  prsveniat  meditatio  tua,  pro- 

pone ante  ocnlos  tuos  nihil  esse  quod  accidere  non  pos- 
sit.  Commeuiorare  semper  futuras  miserias,  in  prosperis 

meditare,  quo  pacto  adversaberis.  Semper  cogita  in 

mente  ne  aliquid  contrarii  accidat.  Sapientis  hominiseat 

pr-evidere  jacturam  periculi.  Omnia  meditata  leviori 
eventu  accidunt.  Exspectata  mala  tolerabiliter  feruntur; 

prospecta  res  admittitur,  cum  acciderit.  Advenientes  im- 
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elle arrive.  La  meditation,  si  on  commence  par  elle, 
amortit  le^choc  des  evenements,  elle  attenue  les 

chagrins  qui  arrivent,  elle  adoucit  les  maux  qui 

surviennent,  elle  frappe  fortement  et  brise  pres- 

ip^ie  le  malheur  inopine.  Les  accidents  qu'on  n'a- 
vait  pas  prevus  par  la  pensee  sont  les  plus  lourds 

i  supporter.  lis  sont  amers,  quand  nous  y  tom- 

bons  a  I'improviste.  Les  coups  qu'on  n'a  point  vus 

SB  preparer  frappent  d'une  maniere  plus  terrible. 

Vn  mal  soudain  nous  brise  bien  vite  :  ce  qu'on 

n'a  pas  prevu  afflige  virement ;  la  tempete  qui 
eclate  tout  a  coup  sur  la  mer  excite  la  terreur. 

L'ennemi  qui  nous  'attaque  k  rimproviste  nous 
jette  dans  un  trouble  funeste ;  tout  ce  qui  est  sou- 

dain est  plus  difficile  i  supporter.  Les  accidents 

subits  sont  plus  terribles.  Done,  Soeur  tres  ainiee 

dans  le  Christ,  preparez  votre  coeur  aux  bons  et 

aus  mauvais  evenements.  «  Au  jour  du  bonheur 

n'oubliezpas  le  malheur  et  dans  I'adversite  n'oubliez 
pas  la  prosperite  (Eccli.  xi,  27).  »  Que  vos  sens 

veillent,  ne  vous  souillez  point  par  de  values  pen- 
sees.  Aimez  la  science  des  saintes  Ecritures,  et  me- 

prisez  les  vices  de  la  chair.  Sceur  tres-cherie,  si 
vous  veillez  vers  Dieu  de  tout  votre  eojur,  si  vous 

le  servez  le  long  de  votre  vie  en  toute  devotion, 

sans  aucim  doute,  vous  regnerez  avec  lui  dans  la 
cour  celeste.  Amen. 

LVI.  —  De  la  prudence. 

135.  Soeur  tres-chere,  entendez  Notre-Seigneur 

Jesus-Chi'ist  dire  dans  I'EvangUe  :  «  Soyez  prudents 
comme  des  serpents  et  simples  comme  des  colombes 

{Matlh.  X,  16).  »  Salomon  dit  aussi  :  «  La  simpli- 

cite  des  justes  les  designera,  et  I'inconduite  des  per- 
vers  les  ravagera  :  la  voie  du  simple  est  la  voie  du 

Seigneur  et  I'epouvante  est  pour  ceux  qui  operent 
le  mal.  La  justice  de  celui  qui  est  simple  dirigera 

son  lime  et  I'impie  s'ecroulera  dans  son  impiete. 
Celui  qui  est  innocent  croit  toute  parole.  Celui  qui 

trompe  les  justes  dans  la  voie  mauvaise,  s'ecroule- 
ra a  son  trepas,  et  les  simples  possederont  ses  biens. 

Les  hommes  de  sang  ont  hai  I'homme  simple,  les 
justes  cherchent  son  salut  [Prov.  x.  xi.  xiv.  xxm. 

xxix) .  »  Une  saiute  rusticite  n'est  utile  qu'a  elle-me- 

me,  et  autant  elie  edifie  I'Eglise  de  Jesus-Christ 
par  le  merite  de  sa  vie,  autant  elle  la  detruit,  si 

elle  ne  resists  pas  k  ceux  qui  combattent  la  verite. 
Le  bienheureux  Jerome  dit  :  Dans  les  serviteurs  et 

les  servantes  de  Dieu,  ce  n'est  pas  I'exterieur  du 

corps  qu'il  faut  chercher,  c'est  la  slmpUcite  de 
I'ame.  (Ju'un  homme  siniple  et  grossier  au  dehors  g^g  rusiiciiA 
ne  fasse  pas  consister  selon  lui  la  saintete  dans 

son  langage,  mais  seulement  dans  une  conscience 

pure  et  simple.  De  deux  imperfections,  mieux  vaut 

la  rusticite  avec  la  saintete,  que  I'eloquence  avec  le 
le  peche.  Une  rusticite  sainte  et  preferable  a  une 

faconde  abondante.  Sceur  bien-aimee  dans  ie  Christ, 

si  notre  intention  est  sainte  devant  Dieu,  notre  oeu- 

vre  ne  sera  pas  tenebreuse  devant  son  tribunal. 

Ceux  qui  ne  savent  pas  etre  chastes  par  la  justice, 

ne  peuvent  pas  etre  innocents  par  la  simpUcite.  L'E- 
glise  des  saints  et  des  elus,  commence  par  la 

crainte  les  voies  de  sa  rectitude  et  de  sa  simphcite 

pour  les  elus,  mais  elle  les  consomme  par  la  cha- 
rite.  En  eifet,  Dieu  regarde  non-seulement  les  pa- 

roles mais  le  coeur,  et  il  aime  ceux  qui  le  servent 

dans  la  simplicity  de  leur  ame.  Aussi  I'Epoux,  dit- 

saiDte  vaut 

mieux  qu'uue 

vaine 

faconde. 

IntentioD 

simple. 

petus  praemeditatio  frangit ;  praecogitatio  attenuat  I'uturas 
inolestias,  praevisio  lenit  adventum  malorum,  inopina- 
tum  malum  fortiter  ferit.  Gravia  stmt  quae  cogitata  non 

fuerant.  Acerba  exsislunt,  in  quibus  improvisi  incurri- 
mus.  Improvisa  mala  graviter  feriunt.  Repentinnm  ma- 

lum cito  frangit  :  quod  provisum  non  est,  vehementer 
affliglt.  Subita  maris  fcmpestas  terrorera  suscitat.  Im- 
provisus  hostis  male  pertuibat,  omnia  repentinagraviora 
sunt;  quae  rcpentc  accidunt,  gravius  occurrunt.  Igitur, 
sorer  mihi  in  Cliristo  dilectissima,  et  ad  bona,  et  mala 
cor  tuum  praepara.  In  die  bonurum  nu  immcinor  sis 
tnalorum,  el  in  die  malorum  ne  immemor  sis  bonorum. 
Esto  pervigii  sensu,  ne  vanis  cogitationibus  polluaris. 
Ama  scientiam  Scripturarum,  et  contemne  vitia  carnis. 
Soror  charissima,  si  ex  toto  corde  tuo  ad  Deum  vigila- 
veris,  et  ei  in  omni  vita  tua  cum  omni  devotione  scr- 
vieris,  absque  ulla  dubitatione  cum  oo  in  ccelesti  curia 
regnabis.  Amen. 

LYl. De   Prudenlia. 

155.  Soror cbarissima,  audi  Dominnm  Jesum-Christum 
in  Evangelic  dicenlem  ;  Estote  pnulenles  sicut  serpentes 
et  simplices  sictit  columbas.  Et  Salomon  ait  ;  Simplicitas 

justorum  diriget  eos,  et  siipplantatio  perversorum  vas- 
tabil  illos  :  via  simplicis  via  Domini,  et  pavor  his  qui 
operaniur  malum.  Justilia  simplicis  diriget  animam 

ejus,  et  in  impietate  sua  corruet  impius.  Innocens  cre- 
dit omni  verba.  Qui  autem  decipit  justos  in  via  mala, 

in  interitu  suo  corruet,  et  simplices  possidebunt  bona 
ejus,  Viri  sanguinum  oderuni  hominem  simplicem,  justi 
autem  guierunt  salutem  iltius.  Saneta  ruslicitas  sibi  pro- 
dest,  et  quantum  ifdificicat  Ecclesia  Christi  merito  vitae 
tantum  destruit,  si  bis  qui  veritatem  destniunt  non  re- 
sistit.  Et  beatus  Hieronymus  ait  :  In  servis  et  in  ancil- 
lis  Dei  non  est  quterendus  cultus  corporis ,  sed 
simplicitas  mentis.  Nee  simplex ,  nee  rustieus  ideo 
secundum  se  exstimet  sanctitatem  in  sua  lingua,  sed 
tantummodo  in  pura  et  simplici  conscientia.  Ex  duobus 
imperfectis  multo  est  melius  habere  rusticitatem  sanc- 
tam,  quam  eloquentiam  peccatricem.  Magis  veneranda 
est  saneta  rusticitas,  quam  verbosa  loquacitas.  Soror  in 
Cbristo  dileeta  ,  si  nostra  intentio  est  simplex  apud 
Deum,  in  judieio  ejus  nostra  operalio  tenebrosa  non 
erit.  Qui  easti  esse  per  justitiam  neseiunt,  nequaquani 
esse  innocentes  per  simplieifatem  possunt.  Sanctorum 
electorum  Ecclesia  \ias  rectitudinis  et  simplicitatis  sueb 
limore  inchoat,  sed  charitate  consuiumat.  Deus  enim 
non  solum  verbofum,  sed  et  cordis  inspector  est,  et  di- 
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il,  au  Cautique  des  cantiques  :  o  Ma  colombe,  ma 

parfaite  est  uae  :  ime  pour  sa  mere,  eluu  pour  celle 

qui  I'a  eufantee  (Cant,  vi,  8).  n  Notre  mere,  c'est  la 
grice  de  Dieu  qui  nous  regenere,  et  dans  laquelle 

la  colombe  unique  est  choisie  :  parce  qu'elle  iie  ras- 
semble  que  ceux  qui  restent  dans  la  simplicite  et 

ne  se  separent  pas  de  I'unite.  En  effet,  beaucoup  de 
fideles  teudant  au  meme  but,  se  nourrissant  entre 

eus  du  seul  desir  de  posseder  Jesus-Cbrist,  n'ayant 

qu'un  coeux  et  qu'une  ime,  se  reunissent  dans  la 

charite,  et,  de  plusieurs  menibres,  ne  font  qu'nn 
seul  corps,  dans  lequel  vivant  avec  simplicite  et 

dans  I'unite,  ils  constituent  une  unique  colombe. 
Ce  que  les  bommes  dedaignent  et  meprisent  est  en 

grande  gloire  aupres  du  Seigneur. 

136.  Aussi,  venerable  sceur,  prions  le  Dieu  tout- 
puissant  de  nous  envoyer  du  haut  des  cieux,  le 

Saint-Esprit  qui  nous  fasse  avoir  la  simplicite  de 
la  colombe  et  la  prudence  du  serpent,  en  sorte  que 

nous  soyons  simples  dans  la  malice  et  prudents 

dansles  bonnes  leuvres.  .En  effet,  le  serpent  est  un  ani- 

mal ruse,  comme  on  le  dit  de  I'aspic  qui,  en  voyant  ap- 

procber  I'enchanteur,  appuie  une  oreillecontreterre 

et  se  boucbe  I'autre  avec  sa  queue,  pour  ne  point 
entendre  les  sons  de  sa  voix.  Aussi  le  Propbete  dit-il 
de  ceux  qui  sont  cruels  et  prudents  dans  le  mal  : 

«  Leur  fureur  est  comparable  a  celle  du  serpent,  a 

ceUe  de  I'aspic  quiestsourd  etse  boucbe  les  oreilles 
pour  ne  point  entendre  lavoixdes  encbauteursetdu 

,, ,    .,         devin  qui  I'attire  avec  habilete   {Psalm,    lvu,   5).)> U  faut  fermer         .        -^  ^  ' 

les  oreilles  Imitez  done,  vous  aussi,  Soeur  digne  d' affection,  en 

deiraction  et  '^'^  poi"t  !«  Serpent,  c'est-i-dire  boucheis-vous  les 
il  la  llaitene.  oreilles  pour  ne  point  entendre  de  mauvaises  pai'o- 

ligit  eos  qui  in  simplicitate  cordis  serviunt  ei.  Untie 
spoDsus  in  Canlicis  canticorum  loquitur,  dioens  ;  Uaa 

est  co/umta  ineu,  perf'ecta  mea  :  una  est  main  sute,  electa 
genitrici  su'f.Mater  nostra  est  regenei'atrix  gratia  Dei, 
apnd  quani  una  columba  eligitur  ;  quia  illos  solos  colli- 
git,  qui  in  simplicitate  permanent,  et  ab  unitate  non  di- 
viduntui-.  Multi  quippe  (idelcs  dum  ad  ipsum  iiiteadunt 
dum  una  desiderio  Chi'isti  se  invicera  nutriunt,  dum 
habentes  cor  unum  et  animaui  unam  se  in  charitate 

tonjungunt,  e.x  mullis  membris  unum  corpus  efliciunt, 
in  quo  omncs  in  simplicitate  unit-utis  viventes  una  co- 

lumba cxsistunt.  Ea  qua;  apud  liomines  despecta  sunt, 
el  in  contemptu  habentur,  in  magna  gloria  sunt  apud 
Deum. 

13B.  Igitur,  venerabilis  soror,  oninipotentem  Deum 
deprecemur,  ut  miltat  nobis  Spirilum-Sanctum  de  cce- 
lis,  qui  nobis  facial  liabere  simplicilalem  columbae,  el 

prudentiaui  sei-pentis,  ul  simus  in  malitia  simplices,  el 
in  bonis  operibus  prudentes.  Serpens  cnim  aslutum  est 
animal,  ul.  de  aspidc  legitui-,  qua;  videns  incanlalorem 
vcnientem,  afligil  aurem  unam  terra;,  el  aliam  cauda 
oblural,  ne  incanlaloris  vocem  audial.  Unde  Propbela 
de  his  qui  crude.les  et  prudentes  sunt  in  malo,  dicil  ; 
Furor  illis  secundum  similitiidi/u'/n  ser/jentis,  sicut  aspi- 
ilis  surdte,  et  obturuntis  awes  suas,  ut  non  exaudiat 
vocem  mcantantium,  el    venefiei  incaittantis   sapientcr. 

les.  Yierge  honorable,  priez  le  Seigneur,  et  I'liuile 
du  pecbeur  ne  coulera  pas  sur  votre  tete  (Psalm. 

:xL,  5).  L'huile  du  pecbeur,  c'est  la  louange  duflat- 
teur.  Le  serpent  se  boucbe  les  oreilles,  pour  ne 

point  entendre  I'enchanteur,  bouchez-vous  egale- 
ment  les  votres,  pour  ne  point  entendre  les  detrac- 

teurs.  L'aspic  est  prudent  pour-  ne  point  entendre 
la  parole  qui  lui  occasionnera  la  mort  ;  soyez  pru- 

dente,  vous  aussi,  empechez  que  les  mauvaises  pa- 
roles ne  penetrant  jusques  a  votre  4me,  et  ne  vous 

donnent  la  mort.  Ainsi  done,  epouse  de  Jesus- 
Cbrist,  nous  ne  devons  point  avoir  la  prudence  du 

serpent  sans  la  simplicite  de  la  colomie,  ni  la  sim- 
plicite de  la  colombe  sans  la  prudence  du  serpent  : 

il  faut  que  la  prudence  du  serpent  excite  la  simpli- 
cite de  la  colombe  a  eviter  le  mal,  et  que  la  simpli- 
cite de  la  colombe  tempere  la  prudence  du  serpent 

ei  lui  fasse  faire  le  bien. 

137.  Sceur  tres  aimee  dans  le  Christ,  la  colom- 

be, ainsi  que  nous  le  lisons,  a  sept  vertus,  que 

vous  pouvez  avoir  aussi,  par  la  grice  du  Saint- 

Esprit.  1°.  Get  oiseau  se  trouve  souvent  sur  le  bord 

des  ruisseaux,  afin  de  s'y  plonger  et  de  se  sauver 

lorsqu'il  voit  I'oiseau  de  proie  fondre  sur  lui  :  2°. 
Uans  le  froment  il  choisit  les  grains  les  meilleurs  : 

3°.  Souvent  il  nourrit  les  petits  des  autres  oiseaux  : 

W.  11  ne  doune  point  de  coups  de  bee  :  5°.  11  n'a 
pas  de  liel  :  6°.  11  batit  son  nid  dans  les  ouvertures 

des  murs  ;  7°.  Le  gemissement  lui  sert  de  chant. 
Priez  done  le  Seigneur,  Vierge  honorable,  avec  une 

grande  insistence,  de  vous  donner  ces  qualites  de 

la  colombe,  je  veux  dire  de  vous  faire  asseoir  au 

bord  du  courant  des  ilots  sacres  de  I'Ecriture,  pour 

Sept  Tertas 
de  la 

colombe  a 
imiter. 

Imitare,  ergo,  et  lu  soror  amabilis,  hunc  serpenlem  in 
hac  parte,  videlicet  ul  aures  luasclaudas,  ne  mala  verba 
audias.  Honesta  virgo,  deprecare  Deum,  ul  oleum  pec- 
catoris  non  impinguel  caput  tuum.  Oleum  peccatoris, 
laus  est  adulatoris.  Serpens  oblural  aurem  suam  ne  au- 

dial incanlalorem  ;  el  tii  claude  aurem  similiter,  ul  non 
audias  detrahentem.  Prudens  est  aspis  ne  verbum  mor- 

tis audiat,  ut  moriatur  ;  ergo  et  tu  esto  prudens,  ne 
\erba  mala  per  aures  luas  intrenl  ad  animam  tuam,  et 
moriaris.  Igitur,  Sponsa  Ghristi,  nee  prudenlia  serpenlis 
sine  simplicitate  columbae,  nee  simplicilas  columba;  sine 
prudenlia  serpenlis  debet  esse  in  le  :  quatenus  columbae 
simplicitatem  astulia  serpenlis  ut  mala  caveat,  sollicitet, 
et  prudenliam  serpenlis  ul  mala  caveat,  sollicitet,  el  pru- 
dentiam  serpenlis  simplicilas  columbae  ut  bona  facial, 

tempere  I. 
i37.  Soror  amantissima  mihi  in  Chrislo,  eliam  co- 

lumba seplem  virlutes  babel  (ut  legimus)  in  se,  quas  tu 
per  graliam  Sancli  Spiritus  poleris  habere  in  le.  1.  Co- 

lumba sffipe  super  rivulos  aquarum  sedel,  ut  viso  acci- 
pitre  veniente  se  in  undas  immergal,  et  evadal  :  2.  In 
Iricico  meliora  giana  eligil  :  3.  Saepe  alienos  pullos  nu- 
Iril  :  4.  Koslro  non  perculit  :  5.  Non  habel  fel  :  6.  Ni- 
dum  facil  in  fenestris  murorum  :  7.  Gemilum  babel 

pro  canlu.  Deprecare  ergo  Deum,  honesta  virgo,  cum 
summo  studio,  ut  del  tibi  has  virlutes  columbae,  scilicet 
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echapper,  grace  aux  avis  qu'ellerous  donnera,  aux 
attaques  du  demon.  Dans  ses  pages  sacrees,  choi- 
sissez,  pour  vous  nourrir,  les  meilleures  pensees. 

Nourrissez  les  petits  des  aiitres,  c'est-a-dire,  con- 
vertissez  an  Seigneur,  par  vos  paroles  et  vosexem- 

ples,  les  ames  qui  s'etaient  auparavant  eloignees  de 
lui.  Ne  donnez  point  de  coups  de  bee,  c'est-a-dire, 

ne  causez  point  de  mal  a  votre  prochain,  n'en  dites 

psis  de  mal  non  plus.  N'ayez  pas  de  fiel,  c'est-Ji-di- 
re,  soyez  etrangere  aux  mouvements  de  la  colere. 

Placez  votre  nid,  c'est-a-dire,  votre  esperance  dans 
le  trou  des  rochers.  Ayez  le  gemissement  pour 

chant,  en  d'autres  termes,  de  meme  que  les  gens  du 
monde  aiment  les  airs  mondains,  de  raeme  trouvez 

votre  joie  dans  les  gemissements  de  la  tristesse  spi- 
rituelle.  Ainsi  done,  Sreur  venerable,  comme  je 

vous  I'ai  dit  plus  haut,  vous  devez  egalement  com- 
prendre  et  eviter  avec  toute  espece  de  soUicitude 

les  embuches  de  I'ennemi.  Voila  comment  vous  se- 

rez  prudente  par  I'innocence  de  la  vie.  Celui  qui 

n'unit  pas  la  prudence  a  la  simplicite,  est  comme 
le  dit  le  Prophete.  une  colombe  seduite  et  qui  n'a 
point  de  cceur  {Isa.  vii,  11).  11  est  une  colombe, 

parce  qu'il  est  simple ;  il  n'a  pas  de  coeur,  parce 
qu'il  n'a  pas  de  prudence.  Aussi,  sceur  bien  aimee, 
je  vous  engage  k  preparer  dans  votre  coeur  une 

digne  demeure  i  Jesus-Christ,  afm  que,  venant  en 

votre  kme  avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit,  il  daigne 
fadre  son  sejour  dans  votre  cmur.  Ameo. 

LVII.  —  De  la  fuitc  des  femmes  dumonde. 

138.  Tres-chere  sceur,  fuyez  la  societe  des  fem- 

ut  super  ri\Tjlos  sanctarum  Scripluranim  sedeas,  et  ad- 
monitione  eariim  incursum  diaboli  cvadas.  In  sacra 

Scriptiira  mcliores  elige  sentenlias,  ex  qiiibus  te  reficias 
Nutri  alicnos  pullos,  id  est,  homines  prius  a  Deo  alie- 
nos,  tuis  verbis  atque  exemplis  ad  Ueum  converte. 
Rostro  non  perculias,  id  est,  proximo  tuo  malum  non 
facias,  nee  malum  dicas.  Non  habeas  fel,  id  est,  non  ha- 

beas in  te  iracundiam.  In  fenestrls  pelrarum  fac  nidum 
tuum,  id  est,  spem  liiam.  Gemitum  habe  pro  cantu,  vi- 

delicet at  sicut  homines  s^cnlares  gaudent  cantilenis 
saeculi,  ita  tn  gaudeas  in  genitu  et  tristilia  spiriluali. 
Igitur,  soror  venerabilis,  sicut  superius  dixi  tibi,  opor- 
tet  te  pariter  intelligere  et  vavcre  insidlas  inimici  cum 
omni  sollicitudine.  Sic  te  oportet  per  innocentiam  vil:e 
esse  prudentem.  Ille  qui  non  miscet  prudenliam  simpli- 
citati,  secundum  quod  aitPropbeta,columba  est  seducta 
non  liabens  cor.  Sed  ideo  est  colnmba,quia  simplex  : 
ideo  autem  non  habet  cor,  quia  non  habet  prudenliam. 
Iterura,  soror  charissima,  te  moneo,  ut  in  corde  tuo 
praepares  dignnm  habituculum  Christo,  quatenus  ipse 
veniens  cum  Patre  et  Spiritu-Sancto  dignetur  apud 
te  mansionem  sibi  facere  in  domicilio  lui  pectoris. 
Amen. 

LVII.  —  De  fuga  mu/ierum  scecu/orium. 

138.  Charissima   soror,  fuge   societatem  saecularium 

mes  du  monde.  Que  ces  personnes  qui  ne  parta- 

gent  point  avec  vous  la  memo  profession  de  vie, 

n'enfrent  pas  dans  votre  societe,  car  elles  ne  par- 

leraient  que  de  ce  qu'elles  aiment.  Elles  vous  en- 
tretiennent  de  ce  qui  les  charme  :  vous  devez  done 

eviter  la  compagnie  des  femmes  du  monde,  parce 

qu'elles  aiment  le  monde  et  parlent  des  choses  du 
monde ;  elles  sont  attachees  a  la  terre,  et  elles 

elles  vous  entretiennent  de  ce  qui  est  de  la  terre, 

elles  souhaitent  les  biens  passagers,  et  ne  vous  par- 
lent  que  de  cela.  II  est  ecrit,  en  effet,  que  chacun 

louece qu'il aime.  La  femme dumonde  neparledonc 

que  du  monde,  parce  qu'elle  n'aime  que  le  monde : 
assurement,  si  elle  aimait  les  choses  du  ciel,  elle 

les  vanterait.  iNul  doute  que,  si  elle  aimait  les  biens 

d'en  haut,  elle  les  approuverait,  elle  les  precherait, 

si  elle  lesdesirait,  elle  vous  en  inculquerait  I'amour. 
Aussi,  ma  Soeur,  je  vous  engage  a  vous  eloigner 
de  la  societe  des  femmes  du  monde.  Pourquoi? 

«  Parce  que  les  mauvaises  conversations  corrom- 

pent  les  bonnes  moeurs  (E.  Cor.  xv,  33).  »  Qu'a 

de  commun  I'epouse  de  I'homme  avec  I'Epouse  du 
Christ  ?  Une  femme  mariee  avec  une  vierge  consa- 
cree  a  Dieu  ?  Une  femme  du  monde  avec  une 

E])ouse  du  Seigneur?  Une  personne  seculiere  avec 
une  religieuse?  Une  femme  qui  aime  le  monde 

avec  une  femme  qui  I'a  abandonne  ?  Une  femme 
engagee  dans  le  mariage  avec  une  femme  cherie 

du  Christ'?  Une  femme  qui  aime  un  homme,  avec 

celle  qui  aime  le  Christ?  Cette  femme  qui  n'a  pas 
le  meme  genre  de  vie,  pourquoi  vient-elle  vous  trou- 
ver?  Femme  seculiere,  ne  portant  pas  votre  habit, 

pourquoi  entre-t-elle  dans  voire  societe  ?  Que  fait- 

mulierum.  Saeculares  femin»,  quae  tecum  non  habent 
unam  professionem,  non  accedant  ad  tuam  societatem, 
quia  quod  amani  hae,  tibi  praedicant.  Ecce  quod  diligunt, 
tibi  dicunt  ;  ideo  debes  vitare  societatem  sEecularium 
feminarum,  quia  ssculum  diligunt,  et  de  srecularibas 
loquuntur  :  terreiia  amant,  ideo  terrena  tibi  annuntianl; 
transitoria  concupiscunt,  et  ideo  in  auribus  tuis  transito- 
ria  exponunt.  Sic  enim  Scriplum  est.  Unusquisque  hoc 
laudat  quod  diligit.  Etideosaecularis  feminassecnlum  lau- 
dat,quiasaeculum  diligit;  certe  si  ctelestiadiligeret.coeles- 
tialaudaret.  Sine  dubio,  si  ccelestia  amaret.coeleslia  ap- 
probaret,  coelestia  prs-ilicaret  ;  si  aeterna  concupisccrel, 
aeterna  tibi  suaderet.  Et  ideo  soror,  moneo  te,  ut  socie- 

tatem sfpcularium  feminarum  expellas  a  le,  Quare  ? 
Quia  corrumpunt  bonos  mores  coltoqttin  mala  et  prava: 
Quid  facit  uxor  viri  cum  sponsa  Christi  ?  aut  quid  agit 
mulier  nupta  cum  virgine  Deo  dcvota  ?  quid  in  unum 

agit  sa>cularis  feminacum  Christi  Spon.'ia  ?  quid  agit  fe- 
mina  sapcularis  cum  sanctimoniali  feraina  ?  vel  quid  agit 

femiua  quje  mundum  diligit,  cum  femina  qu.'B  mundum 
rcliquit !  quid  agit  femina  marilata  cum  muliirc  Chrislo 

dilecta  ?  quid  qutp  amat  virura,  cum  ea  qu.-p  diligit 
Christum  ?  Femina  qucE  tuum  propositnm  non  tenet, 
quare  ad  tuam  societatem  vcnit?  saecularis  femina  quae 
non  habet  tuum  habilum,  quare  accedit  ad  tuum  con- 

sortium ?  saecularis  femina  quid  tecum  agit,  quae  tecum 
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elle  avec  vous,  puisqu'elle  ne  porte  pas  le  joug  de 

Jesus-Christ?  IN'nyant  pas  flechi  la  tite  sous  ce 
joug,  pourquoi  vient-elle  lier  des  relations  avec 

vous?  Elle  s'eloigne  de  vous  par  I'liabit,  par  I'af- 

fection ;  autant  par  I'ame  que  par  le  vetement. 

Une  femme  seculiere  est  I'organe  de  Satan.  Elle 
vous  chante  des  airs  qui  vous  attirent  vers  les  chat- 
nes  du  monde,  et  vous  montre  les  sentiers  du 

demon,  ainsi  que  nous  le  lisons.  La  sirene  de  la 

mer,  est,  depuis  la  ceinture  jusques  au  haut  du 

corps,  une  vierge  tres-belle  et  eclatante  de  beaute  : 

depuis  la  ceinture  jusqu'aux  pieds,  elle  est  sem- 

Ressem-  blable  a  un  poisson.  La  sirene  a  la  tete  d'une 

uTirfene'^*  vierge  et  le  reste  du  corps  d'un  poisson.  Elle  fait el  la  femme  entendre  de  sa  voix  les  mil  le  variations  de  sesdoux du  raonde. 
chants,  et  retentir  les  accents  les  plus  suaves  : 

mais  par  la  douceur  de  ses  chants  elle  trompe  sou- 
vent  les  marins  et  les  fait  courir  i  leur  perte.  Bien 
des  fois  les  nautonniers  enteudent  sa  voix,  et  sout 

tronipes  par  cette  suave  et  douce  harmonic,  et  se 

precipitent  vers  les  ecueils  ou  ils  trouvent  la 

mort.  Ue  meme  done  que  la  sirene  trompe  le  na- 
vigateur,  ainsi,  la  femme  du  monde  seduit,  par 

ses  conversations  trompeuses,  lesserviteursdeDieu. 

Et,  comme  la  premiere  fait  devier  les  marins  de 

leiu'  route  pour  les  jeter  au  milieu  du  danger,  de 
meme,  la  seconde,  par  ces  paroles  agreables  et  se- 
ductrices,  detourne  souvent  de  leurs  saints  projets 

ceux  qui  servent  le  Seigneur  et  les  expose  au  peril 

de  perdre  leur  4me. 

139.  Par  consequent,  Soeur  que  je  cheris  dans 

le  Christ,  fuyez  le  chant  des  sirenes,  de  crainte 

que,  en  entendant,  avec  plaisir,  parler  des  jouis- 
sances  de  la  terre,  vous  ne   soyez  detournee   du 

.iiigiim  Chrisli  non  ducif?  femina  quae  tecum  jiigo 
(jbrisli  colliim  non  siibmisil,  quare  ad  tiuim  colloquium 
accedit  ?  Dispar  est  uabitu,  dispar  affectu  ;  et  sicut 
dispar  est  veslimento,  ita  animo.  Mulier  sscubiris  orga- 
num  est  Salan;e.  Haec  Scantat  tibiquod  illecebras  saeculi 
nioveat,  et  semilas  diaboli  ostendat,  sicut  legimus.  Si- 
rena  maris  talis  sursum  ex  umbilico,  qualis  pulchcr- 
rima  et  formosa  virgo  ;  ab  umbilico  vero  usque  ad 
pedes  talis  sicut  est  piscis.  Sirena  habet  caput  virginis, 
el  posteriora  piscis.  Canlat  dulce  magnis  vocibus,  et 
multis  modulis,  atque  cum  magna  dulcedine  dat  voces 
Concordes  ;  sed  per  suas  dulces  cantilenas  ssepe  mari- 
narios  decipit,  ct  in  discrimen  perducit.  Saepe  nautae 
naviganles  mare  dulces  audiunl  voces  sirenarum,  et  per 
dulces  voces  et  suaves  cantus  earum  decipiuntur,  et  ad 
mortale  periculum  perducuntur.  Sicut  sirena  per  dulces 

cantus  decipil  marinarios,  in  si-ecularis  femina  per  suos 
deceptorios  sermones  decepit  Christ!  servos.  Et  sicut 
sirena  per  suaves  cantilenas  solet  naviganles  mare  a 
recto  ilinere  deviare,  alque  in  perditionem  perducere, 
ita  saecularis  femina  per  blanda  verba  ac  seductoria, 
solet  Deo  servienles  a  sancto  proposito  relrahere,  et  in 
pericnium  animarum  suarum  perducere. 

139.  Igilur  soror  dilecta  mihi  in  Chnsto,  fiige   cantus 
sirenarum,  ne  dum  delectaris  audire  delectamenta  ter- 

droit  chemin.  Que  sent,  en  eBet,  les  conversations 
des  fcmmes  du  monde.  sinon  des  chants  de  sirene? 

Fuyez  done  le  chant  de  ces  sirenes,  et  fermez  les 

oreilles  aux  paroles  de  la  femme  qui  vous  donne 

des  conseils  dangereux .  Fuyez  les  paroles  de  la 

femme  du  monde  comme  les  sifflements  du  serpent. 

Prenez  garde  que,  dememe  que  le  serpent  a  trompe 

la  femme  dans  le  paradis  ,  ainsi  la  langue  enveni- 
mee  de  la  femme  aux  mauvaises  insinuations  ne 

vienne  vous  seduire  dans  le  monastere.  Prenez 

garde  que  la  femme  vaine  et  bavarde  ne  verse  dans 

vos  oreilles  un  venin  mortel,  etqiie  la  mort  n'en- 

tre  par  vos  fenetres,  c'est-i-dire  par  vos  oreilles  et 
vos  yeux  dans  votre  kme.  Sceur  venerable,  lors- 

que  vous  verrez  une  femme  d'une  profession  diffe- 
rente  de  la  votre,  couvrez  votre  cceur  du  bonclier 

de  lafoi:  armez  contre  elle,  votre  front,  dusigne  de 

la  croix.  Sceur  honorable,  je  ne  vous  permets 

de  vous  entretenir  avec  une  femme  du  monde,  que 

pour  I'engager  par  vos  saintes  exhortations  a  quit- 
ter le  monde  pour  entrer  dans  le  monastere,  je  ne 

vous  donne  la  permission  de  vous  entretenir  avec 

une  personne  de  ce  genre,  que  pour  lui  appren- 
dre  el  mepriser  les  choses  du  siecle,  k  aimer  celles 

du  ciel,  a  sortir  du  monde  et  a  servir  a  Dieu.  Et 

aussi  a  dedaigner,  sous  I'influence  de  vos  paroles, 
les  biens  qui  passent  ct  k  desirer  ceux  qui  de- 
meurent  a  jamais.  Sceur  bien  aimee,  si  vous  agis- 
sez  comme  je  vous  le  dis,  vous  vous  garantirez  du 

nial  en  ce  monde  et,  dans  I'autre,  vous  recevrez  de 
la  main  du  Seigneur  la  couronne  au  ciel.  Amen. 

rcna,  a  recto  ilinere  avertaris.  Quid  enim  .sunt  verba 
scecularium  mulierum  nisi  cantus  sirenarum?  Ergo  can- 
lus  sirens  fuge,  et  a  lingua  male  suadentis  mulieris  se- 
para  aures  tuas.  Sic  declina  verba  saecularis  mulieris, 
quasi  sibilos  serpentis.  Cave  ne  sicut  serpens  decepit 
raulierem  in  paradiso,  ita  te  decipiat  venenosa  lingua 
male  suadentis  mulieris  in  monasterio.  Vide  ne  mulier 
vana  et  garrula  infundat  in  aures  tuas  mortis  venena. 
Cave  ne  mors  inlret  per  fenestras  tuas,  id  est,  per  ocu- 
los  et  aures  tuas  in  animam  tuam.  Sorer  venerabilis, 
cum  videris  mulierem  disparem  tui  propositi,  muni  cor 
tuum  scuto  tidei  :  et  contra  earn  trophaeo  crucis  arma 
frontem  tuam.  Honesta  soror,  in  hoc  solum  cum  muliere 
sasculari  concede  tibi  colloquium,  ul  Sanctis  admonilio- 
nibus  suadeas  illi  relinquere  saecuhim,  et  venire  ad  mo- 
nasterium.  In  hoc  solum  tantum  do  tibi  licentiam 
loquendi  cum  sebouH  femina,  ut  doceas  earn  despicere 
terrena,  et  amare  coelestia,  et  etiam  exire  de  s.tcu1o,  et 
servire  Deo.  Item  ut  per  tuam  allocutionem  transitoria 
despiciat,  et  aeterna  concupiscat.  Soror  chari.ssima,  si 

ita  feceris,  sicut  dixi  tibi  :  et  te  in  hoc  s.-vruln  a  malo 
custodies,  et  in  future  a  Domino  coronam  in  cuelo  reci- 

pies.  Amen. 
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LVFII.  —  II  faut  hiter  la  socieU  des  hommes. 

140.  SoBur   bien  aimee,   si  voiis  devez  fuir  avec 

lant  de  soin  les  femmes,   combieu  plus  devez-vous 

eviter  les  hommes  ?  Et  si  vous  fuyez  avec  tant   de 
soin  la  compagnie  de  vos  semblables,  avec  couibien 

plus  de  vigilance  fuirez-vous  la  societe  des  hommes? 

Si  vous  evitez   si  religieusement  les  entretiens  des 

unes,  combien  plus  devez-vous  fuir  les  dangers  que 

vous  offrent  les  autres  ?  S'il  vous  faut  etre  si  atten- 
tive k  fermer  vosoreilles  aux  paroles   des  femmes, 

combien  plus   devez-vous  letre    h    vous  soustraire 

La50ciet6  des  aus  propos  enchanteurs  des  hommes  ?  Sceur  aima- 

d^lTlaUe    ̂ ''^  ̂^'^^  le  Christ,  je  vous  engage,  quelque  saint  que 

seie  est  s    soit  un  homme,  a  n'avoir  point  de   societe  avec iviter  comme  ,    •      c-       ■    j.    ̂   ■      .  .i       •  ,-,      ,    •. 
seandaleuse  Iwi-    ̂ 1  samt  et  juste  qu  il  soit,  qu  il  n  ait  avec  vous 

et  pinlleuee.  gucune  familiarite  :  fut-U  religieus,  qu'il  n'ait  au- 

cune  assiduite  aupres  de  vous  :  quelque  bon  qu'il 

soit,  qu'il  n'ait  aucune  relation  habituelle  avec 
vous.  Pourquoi  ?  De  peur  que,  dans  cette  familiarif  i', 

la  chastete  de  I'un  et  de  I'autre  ne  vienne  k  perir  ; 

que,  dans  cette  assiduite,  votre  honneur  ne  s'obs- 
curcisse;  que,  dans  ces  relations  suivies,  votre  pro- 

fession reUgieuse,  ne  perde  quelque  chose  ;  et  que 
vos  personnes  ne  soient  exposees  au  deshonneur. 

On  perd  I'amour  de  Dieu  quand  on  donne  des 

occasions  de  pecher.  On  perd  de  meme  J 'amour  du 
prochaLn  quand  on  lui  donne  occasion  de  mal  faire, 

car  bien  que,  en  realite  il  ne  fasse  point  de  mal,  il 

en  nourrit  neanmoins  la  mauvaise  pensee.  Lhom- 

me  peche  souvent  par  I'assiduite.  La  familiarite 

triomphe  bien  des  fois  de  celui  que  le  vice  n'avait 
pu  vaincre.  Souvent  I'occasion  a  donne  et  donne  la 

Tolonte  de  pecher.  L'assiduite  triomphe  dp  ceux 

que  la  volupte  n'a  pu  renverser.  Les  deux  sexes,  eu 
se  reunissant.provoquent  les  instincts  de  la  chair  et 
les  font  naitre.  La  flamme  naturelle  de  la  chair 

s'allume,  si  elle  louche  unobjet  defendu.  L'hom- 

me  et  la  femme  sont  difi'erents  par  nature  ;  s'ils  se 
rapprochent,  quand  bien  meme  ils  ne  commet- 
traient  point  le  mal,  neanmoins  par  les  frequents 

rapports  qu'ils  out  ensemble,  ils  donaeut  naissance a  des  bruits  facheux. 

141.  Qui  mettra  dufeu  dans  son  sein  sans  en  etre 

brule  [Prov.  vi,  27) '?  Le  feu  et  I'etoupe  mis  en- 
semble nourrisseut  la  flanune.  Bien  que  contraures, 

s'lls  sont  mis  ensemble,  ils  produisent  du  feu  :  de 

meme  I'homme  et  la  femme,  s'ils  se  frequentent, 
quand  meme  Us  ne  feraient  pas  le  mal,  par  leurs 

frequentalions  seules,  donnent  sujet  a  de  mau- 
vais  propos  et  matiere  aux  autres  a  mal  parler 

d'eux.  Un  religieux  et  urie  religieuse,  par  des  rap- 
ports trop  frequents,  fournissent  a  autrui  occasion 

de  mal  parler  d'eux.  L'homme  el  la  femme  ont  un 

sexe  different  :  aussi  par  la  mfime  qu'ils  se  rap- 

prochent, ils  font  naitre  I'occasion  de  pecher.  Que 
font  done  ensemble  le  feu  et  I'etoupe?  Pourquoi 
placer  un  serpent  sur  sa  poitrine  ?  Pourquoi  cacher 
du  feu  sous  ses  vetements  ?  Pourquoi  la  femme  qui 

a  consacre  sa  virginite  au  Seigneur,  a-t-eUe  des 
rapports  avec  un  homme.  Pourquoi,  apres  avoir 

meprise  le  monde,  se  plait-elle  dans  la  societe  de 

I'homme  ?  Pourquoi  aime-t-elle  le  commerce  des 
hommes,  si  elle  desire  entrer  avec  Jesus-Christ 
dans  le  lit  nuptial  du  ciel  ?  Pourquoi  une  femme 

vouee  a  Dieu,  cherche-t-elle  k  entendre  les  paroles 

trompeuses  des  hommes?  Pourquoi,   celle  qui  n'a 

LVIll.  —  De  cavendo  virorum  consortia. 

140.  Soror  charissima,  si  tanto  studio  fugies  feminas, 
quanto  magis  debes  fugere  viros  ?  Et  si  tarn  sollicite 
vitabis  societatem  miilierum,  quanlo  magis  vitare  debes 
socielatem  viroruui?  Et  si  taiita  cura  confabulationes 
feminanim  decliaabis,  quanlo  magis  deceptiones  virorum 

declinare  debes '?  Et  si  tantopere  aures  tuas  separabis  a 
verbis  feminaruQi.  quanlo  magis  eas  debes  separare  a 
seducloriis  virorum  verbis?  Soror  mihi  in  Christo  di- 
lecla,  moneo  le,  ut  vir  quamvissilsanclus,nullam  lamen 
tecum  habeat  familiarilalem ;  quamvis  sit  religiosus, 
nuUam  tecum  habeat  assiduitalem  ;  quamvis  sit  bonus, 

nuUani  tecum  habeat  vivendi  jugitalem.  Quart"?  Ne 
visitandi  familiaritate  utriusque  pereat  castitas,  ne  \\- 
dendi  frequenlalione  utriusque  annihilelur  honestas,  ne 
videndi  jugitate  utriusque  religiositas  infamelur ,  ne 
videndi  usu  utriusque  persona  dehonesletur.  Decide!  a 
charilale  Dei,  qui  occasionem  dederit  peccandi.  Decidet 
etiam  a  charilate  proximi,  qui  occasionem  priebuerit 
male  faciendi  :  quia  etsi  male  non  facit  opere,  tamen 
opinionem  pessimam  nutrit.  Per  assiduitalem  saepe  pec- 
cat  homo.  Saepe  familiaritas  vincit,  quosvilium  superare 
non  poluil.  Sspe  occasio  peccandi  volunlatem   fecit   el 

facit.  Quos  voluptas  superare  non  poluil,  assiduitas  su- 
peral.  Dispar  se\us  in  unum  coUocalus  illuc  provocat 
instinclum  carnis,  quo  nascilur.  Eliam  naluralis  flamma 
carnis  accendilur,  si  illicita  attingil.  \ir et  femiua diversi 
sunt  per  iialuram  :  qui  si  in  unum  fuerinl  collocafi, 
quamvis  non  peccenl,  lamen  per  usum  inter  se  malam 
famam  nutriunt. 

141.  Quis  c('lligabit  ignem  in  sinu  suo,  el  nou  com- 
buretur?  Ignis  et  stupainunum  posita  flammasnutriunl. 
Quanquam  sinl  conlraria,  si  in  unum  fuerinl  collocala, 
flammas  generant  :  ila  vir  et  femina,  si  in  unum  luerint 
positi,  licet  malum  non  faciunl;  lamen  per  assiduitalem 
inter  se  malam  famam  nutriunt,  et  abos  de  se  niurmurare 
faciunl.  ReUgiosus  vir  et  sanclimoniaUs  femina  siimmo- 
derale  conjunguntur  sibi,  aliis  de  se  locum  preebenl 
murraurandi.  Sexus  viri  el  femina;  divereus  est  :  et  ideo 

si  in  unum  conjunguntur,  slatim  inde  occasio  peccandi 

nascilur.  Quid  ergo  in  unum  facit  ignis  et  stupa"?  cur 
serpens  collocalur  in  sinu  ?  quarc  ignis  collocatur  in 
veslimenlo  ?  quare  femina  quae  caslitalem  promisil  Deo, 
socielatem  habet  cum  nro  ?  femina  quie  propter  Deum 
saoulum  contempsil,  quare  viri  familiarilalem  diligit? 
quare  amal  praisentiam  virorum,  quae  cum  ChristD  desi- 
deral  intrare  ccelestem  thalamum?  quare  femina  Deo 
devota  qusril  audire  deceploria   virorum  verba?  quare 
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point  voulu  de  mari  dans  le  siecle,  une  fois  dans  un 

monastere,  veut-elle  voir  le  visage  des  hommes  ? 
En  couseqnence  ,  soeur  aimee  dans  le  Christ, 

si  vous  voulez  i^ti-e  a  I'abri  de  la  fornication, 

soyez  separee  d'esprit  et  de  corps  de  la  societe 
des  hwnmes  :  si  vous  voulez  observer  parfai- 

tement  la  chastete  pour  Tamour  de  Jesus-Christ, 

eloigoez-vous  des  hommes.  A  cote  du  serpent  vous 
ne  serez  pas  longtemps  en  surete  :  assise  aupres 

du  feu,  fussiez-vous  de  fer,  vous  vous  amollirez  ; 
placeepres  du  peril,  vous  ne  serez  pas  longtemps 

sans  atteinte  ou  sans  danger.  Ecoutez  done,  sceur 

tres-chere  en  Jesus-Christ,  ecoutez  le  bon  conseil 

que  je  vous  donne.  Que  les  hommes  ne  sachent  pas 

votre  nom,  qii'ils  ne  voient  point  votre  visage , 

qu'ils  ne  counaissent  point  votre  figure,  quoiqu'ils 
entendent  parler  de  vous.  Ecoutez  encore,  vierge 

honorable,  les  paroles  de  rap6tre  saint  Paul  :  «  II 

faut  que  nous  ayons  bon  temoignage  de  la  part  de 

ceux  qui  sont  au  dehors  (I  Tim.  iii,  7) ;  »  au  de- 
dans nous  devons  mener  une  bonne  conduite  a 

cause  de  nous,  au  dehors,  U  faut  avoir  bonne  repu- 
tation a  cause  des  autres.  Soeur  venerable,  si,  a 

cause  de  Dieu,  vous  6vitez  surla  terre  la  societe  des 

hommes,  avec  le  secours  du  Seigneur  vous  jouirez 

dans  le  ciel  de  la  compagnie  des  anges.  Ainsi 
soit-il. 

LIX.  —  It  faut  eviter  la  societe  des  jeunes  gem. 

142.  Ma  tres-chere  sceur,  s'il  faut  eviter  de  la 
sorte  les  hommes  saints  pour  que  la  saiutete  ne 

coure  de  danger  ui  d'un  cote  ni  de  I'autre,  par 

suite  de  I'assiduite,    a   combien  plus   forte    raison 

qus  in  saeculo  maritum  habere  noluil  ,  in  monasterio 
posita  facies  hominum  videre  concupiscit  ?  Igilur,  sorer 
mibi  in  Christo  dilecta,  si  vis  esse  a  fornicatione  secura, 
esto  mente  et  corpore  a  socielate  hominis  separata  :  si 
perfecle  vis  castitatem  tenere  pro  amore  Christi,  longe 
te  fac  a  societate  viri.  Tu  circa  serpentem  composita, 
eerie  non  eris  longo  tempore  secura  :  circa  ignem  se- 
dens,  etsi  ferrea  sis,  aliquando  dissolveris  :  circa  peri- 
culum  constituta,  non  eris  diu  ill»sa  vel  secura.  Audi 
ergo,  soror  mihi  in  Christo  amantlssinia,  boni  consilii 
verba.  Viri  nomen  tuum  non  sciant,  faciem  tuam  non 
videant,  faciem  taam  non  cognoscant,  quamvis  nomen 
tuum  audiant.  Audi  eliam,  virgo  honesla,  Pauli  apos- 
loli  verba  :  Oportet  nos  habere  testimonium  bonum  ub 
his  qui  foris  sunt,  intus  quidem  bonam  vilam  propter 
nos,  bonam  vero  famam  propter  ceeteros.  Soror  vene- 
rabilis,  si  propter  Deum  in  terra  vitaveris  societatem 
virorum,  per  Deum  in  coelo  habebis  societatem  angelo- 
rum.  .\men. 

LIX.  —  De  fugienda  societate  Juvenum. 

142.  Charissima  mea  soror,  et  si  taliler  viri  sancti 
sunt  declinandi,  ne  utriusque  sanctitas  pereat  assiduitale 
videadi,  quanio  magis  declinandi  sunt  jnvenes;  qui  se- 

faut-il  eviler  les  jeunes  gens  qui  marchent  dans  les 

voies  tenebreuses  d'une  vie  mondaine  et  en  pour- 
suivent  lesjouissances?  Et  si  vous  devez  fuir  avec 

tant  de  souci,  la  societe  des  hommes  justes,  com- 

bien plus  devez-vous  vous  eloigner  des  jeunes  gens 
qui  courent  apres  les  concupiscences  de  ce  monde  ? 

Le  diable  montre  aux  regards  de  la  religieuse  des 

jeunes  gens,  afin  qu'elle  reve  la  nuit  de  la  beaute 
de  ceux  qu'elle  a  vus  durant  le  jour,  et  que  cette 
vue  recente  et  cette  beaute  de  corps  lui  revien- 

nent  constamment  a  I'esprit.  C'est  ainsi  que  lafle- 
che  de  Satan  penetre  par  les  fenetres  des  yeux, 

jusques  a  I'ame.  Aussi  le  prophete  a-t-il  dit  :  «  La 
mort  est  entree  paries  fenetres,  eDe  a  penetre  dans 

vos  maisons  (Jerem.  ix,  21).  »  Cette  fleche  de  I'es- 

prit diabolique  u'arrive  a  I'interieur  de  I'kcae  que 
par  les  sens  du  corps.  Soeur  bien  aimee  dans  le 
Christ,  11  faut  aimer  les  hommes,  mais  absents,  il 

faut  les  aimer  non  dedans,  mais  dehors  ;  dans  I'es- 
prit, non  dans  la  maison  ;  dans  Time,  mais  a  dis- 

tance ;  comme  ouvrage  des  mains  du  Seigneur, 

mais  hors  du  monastere  ;  non  a  raison  de  leur 

beaute  eorporelle,  mais  comme  oeuvre  du  Createur. 

Je  vous  engage  encore  une  fois,  soeur  venerable,  a 

ne  jamais  vous  entretenir  seule  avec  un  homme 

seul.  Qu'aucun  ne  vous  parte  en  particulier,  etvous- 
meme,  ne  vous  entretenez  avec  aucun  d'eux  Scins 

avoir  avec  vous  deux  ou  trois  temoins.  L'Epouse 
du  Christ  ne  doit  point  parler  seule  a  seul 

avec  un  homme,  si  ce  n'est  a  son  directeur,  lors- 
qu'eUe  fait  I'accusation  de  ses  peches.  La  reli- 

gieuse qui  desire  causer  seule  a  seul  avec  un  hom- 
me montre  que  la  folie  regne  dans  son  esprit. 

Ecoutez-donc,  soeur  bien  aimee  ;  si  vous  voulez  ob- 

Commeot  les vierges 

doiveot  aimer 
les   hommes. 

quuntur  temporalis  vifae  tenebrosas  vias,  ac  delectatio- 
nes?  Et  si  tanta  cura  frequentiam  sanctorum  virorum 
fugere  debes  :  quanto  magis  te  oportet  fugere  juvenes 
hujus  saeculi  concupiscentias  sequentes  ?  Ad  hoc  diabo- 
lus  oculis  religiosae  feminae  juvenes  objicit,  ut  formas 
eorum  quos  per  diem  viderit,  meditetur  in  nocte,  et  ut 
recens  visio  et  corporis  inspeclio  assidue  verselur  in 
animo.  Sic  intrat  sagitla  Satans  per  januas  oculorum 
usque  ad  animum.  Uude  propheta  :  Intravit  mors,  in- 
quit,  per  fenestras  veslras,  ingressa  est  domos  vestras. 
Non  intrat  sagitta  diaboli  ad  interiora  mentis,  nisi  per 
sensus  corporis.  Soror  in  Christo  dilecta  mihi,  amandi 
sunt  viri,  sed  absentes.  ."Vmandi  sunt  homines,  non  in- 

tus, sed  foris  :  diligere  debemus  homines  in  animo,  sed 
non  in  domo  :  dilige  homines  in  mente,  sed  a  longe  : 
diligendi  sunt  viri,  quia  sunt  opus  Dei,  sed  extra  do- 
mum  :  amandi  sunt  viri  non  propter  pulchritudinem 
corporis,  sed  quia  sunt  opus  creatoris.  Iterum,  soror 
venerabihs,  te  moneo,  ut  nunquam  loquaris  sola  cum 
solo.  Nullus  loquatur  tecum  singulariter  :  nee  tu  praeter 
duarum  aut  trium  testimonium  loquaris  c  ::n  uliquo. 
Non  debet  sponsa  Ctiristi  sola  cum  solo  loqui,  nisi  cum 
sno  magistro,  cum  agit  poenitentiam  de  suis  peccatis. 
Sanctimonialis  femina  quae  cum  virosola  loqui  desiderat, 
sttiltitia  in  mente  ejus  regnat.  j^udi  igitnr  dilecta  mihi, 
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server  parfaitement  la  chastete  pour  I'amour  de 
J^sus-Christ,  eloignez-vous  beaucoup  de  la  coiu- 
pagniedes  hommes.  Si,  sur  la  lerre,  vous  lueprisez 

entierement  leur  societe,  pour  ramour  de  ce  divin 

uiaitre,  sans  aucun  doute  vous  regnerez  avec  lui 
dans  le  ciel.  Amen. 

LX.  —  II  faut  eviler  la  frequentation  des  mechants. 

143.  Sceur  tres-honorable,  entendez  les  paroles 
de  Salomon  :  «  Mon  fils,  quand  meme  les  pecheurs 

vous  auraient  allaite,  ne  vous  uuissez  pas  a  eux  : 

ue  soyez  point  jaloux  de  I'homme  injuste,  ne  mar- 
chez  pas  sur  ses  traces  {Prov  i,  10)  :  Eloignez-vous 

de  I'homme  inique  et  vous  aurez  la  paLs.  Que  les 
justes  soient  votre  societe,  que  votre  gloire  soit 

dans  la  crainte  du  Seigneur  [Eccli.  vii  et  ix).  » 

Quand  vous  connaitrez  un  homme  qui  pratique  la 

crainte  du  Seigneur,  unissez-vous  avec  lui  d'affec- 
LaBoci4t6des  tion.  Ne  VOUS  liez  jamais  avec  les  mechants.  Le 

bon.estniile.  bienheureux  Ambroise  a  dit,  que  la  conduite  des 
hommes  saints  doit  elre  pour  les  autres  le  inndrle 

d'unesainte  vie.  Quiconque  s'associe  avec  unhomine 
de  bien,  en  retirera  le  profit  de  bonnes  conver- 

sations etde  precieux exemples  qui  lenflammeront 

tons  les  jours  de  plus  en  plus  dans  I'amour  de  Dieu. 

II  n'est  pas  fort  louable  celui  qui  est  bon  avec  les 
bons,  mais  celui  qui  est  bon  avec  les  mechants  est 

bien  digne  d'eloges.  Qui,  il  est  digne  d'eloges, 

I'homme  qui  se  conserve  bon  avec  les  mechants; 
et,  de  meme  que  celui  qui  est  mechant  ilans  la  so- 

ciete des  bons  est  bien  blamable,  ainsi,  celui  qui 

est  bon  au  milieu  des  mechants,  merite  des  louau- 

ges.  Les  paroles  des  hommes   qui  craignent  Dieu 

si  perfecte  castitatem  vis  tenerepro  amore  Christijlonge 
discedea  societate  viri.  Si  perfecte  in  terra  contempseris 
societatem  viroriim  pro  Christo,  absque  ulla  diibitatione 
cum  60  regnabis  in  coelo.  Amen. 

LX.   —  De  vitando  pravorum  consortia. 

143.  Honestissima  soroi',  audi  verba  Salomonis.  Fili 
mi  si  te  lartaverint  peccatoreSy  non  acquiescas  m  :  ne 
remidet'is  hominem  injustum,  ne  sequaris  viam  eju.^, 
Discede  ab  homine  iniquo  :  et  habelm  paccm.  Viri  jiisti 
socii  sint  tihi,  in  timore  Dei  sit  gloriu  tun.  Quemcunque 
hominem  cognoveris  observaatem  timurem  Dei  ,  in 
amicitia  jungatur  tibi.  Hominibus  malisnon  conjungaris. 
Beatus  .\mbrosius  :  sanctorum  bominum  vita  capteris 
hominibus  bene  vivendi  debet  esse  norma.  Qui  enim 
sancto  viro  associatus  fuerit,  ex  ejus  societate  accipiet 
iisum  bonae  locutionis,  et  exemplum  boni  operis,  ut 
accendatur  de  die  in  diem  mens  ejus  in  amore  Dei. 
Non  est  valde  laudabilis  ille,  qui  bonus  est  cum  malis. 
Vere  ille  homo  est  laudabilis,  qui  in  societale  maloruin 
est  bonus.  Sicut  ille  est  culpandus,  qui  mains  est  inter 
bonos  :  ila  ille  est  laudandus,  qui  bonus  est  inter  malos. 
Verba  vitae  sunt  verba  bominum  Deum  timentium  :  et 

sanitas  animae  his    qui  ea  sequuntur  el  diligunt.  Sicut 

sont  des  paroles  de  vie,  elles  procurent  la  saintete 

de  I'ame  k  ceux  qui  les  praliquent  et  qui  les  ai- 
ment.  De  meme  que  le  soleil  levant  fait  disparai- 
tre  Tobscurite  ,de  la  nuit,  aiusi  la  doctrine  des 
saints  chasse  de  nos  sens  les  tenebres  des  vices .  De 

la  vient  que  le  prophets  David  s'ecrie  :  «  Vous  se- 
rez  bon  avec  le  bon,  et  mechant  avec  le  mechant 

[Psalm,  xxu,  26).  »  Aussi,  ma  sreurbien  aimee 

dansle  Christ,  si  vous  voulez  vivre  saintement,  evi- 

tez  la  societe  des  mechants.  Fuyez-les,  prenez  garde 

des  impies,  detournez-vous  des  pervers,  ecartez-vous 
des  laches  dans  le  service  de  Dieu.  Fuyez  les  assem- 

blees  des  hommes,  surlout  de  ceux  qui  sont  k  I'age 
oil  Ton  est  plus  porte  aux  vices  :  ne  vous  melez 

point  aux  personueslegeres  ou  vaines.  Unissez-vous 
aux  bons,  desirez  leur  societe,  recherchez  leur  com- 

pagnie,  altachez-vous  inseparablement  a  ceux  qui 
sont  saints.  Si  vous  partagez  leur  societe,  vouspar- 

tagerez  leur  vertu.  Celui  qui  marche  avec  les  sages 

est  sage,  et  celui  qui  fait  loute  avec  les  insenses 

est  insense  [Prov.  xiii,  20).  Car  ordinairement  ceux 

qui  se  ressemblentse  rassemblent.  Vivre  avec  les  me- 

chants estdangereux,  ets'unir  avec  ceux  dont  la  vo- 
lonte  est  perverse  est  pernicieux.  Uvautmieux  avoir 

lahaine  des  pervers  que  leur  compagnie.  De  meme 

que  la  vie  avec  les  saints  procure  beaucoup  de  biens, 
de  meme  la  societe  des  mechants  occasioune  beau- 

coup de  maux.  Quiconque  louche  un  corps  im- 
monde  est  souille,  et  celui  qui  touche  Axa  objet 

mal  propre  se  silit.  Aussi,  Soeur  venerable,  si  vous 

ecoutez  volontiers  mes  paroles  et  si  vous  les  accom- 

plissez,  vous  serez  comptee  parmiles  elus  de  Dieu. 
Amen. 

sol  oriens  expellit  caliginem,  ita  sanctorum  doctrina  a 
sensibus  nosti'is  expellit  tenebras  vilionim.  Unde  David 
propheta  ;  Cum  sancto  sanctus  eris,  ei  cum  perversa 
perverteris.  Igilur,  soror  mihi  in  Christo  dilecta,  si  vis 
bene  vivere,  malorum  societatem  declina.  Vita  malos, 
cave  iniquos,  fuge  improbos,  sperne  a  te  ignavos.  Fuge 
turbas  hominum,  maxime  aetatum  quas  pron^  sunt  ad 
vitium  :  nee  tc  adjungas  levibus  personis,  ncc  te  admis- 
ceas  vanis.  Bonis  te  conjunge,  bonorum  consortium 
appete,  bonorum  societatem  require,  Sanctis  individue 
adhasre.  Si  fueris  socia  eorum  conversationis,  eris  et 
virtutis.  Qui  cum  sapientibus  ambulat,  sapiens  est  :  qui 
cum  slultis  gradilur,  stullus  est.  Similis  enim  simili 
conjungi  solet.  Periculosum  est  vitam  cum  hominibus 
malis  ducere  ;  pcrniciosum  est  vitam  cum  his  quipravse 
voluntatis  sunt,  sooiari.  Melius  est  habere  malorum 
odium  quam  consortium.  Sicut  mulia  habet  bona  vita 
communis  sanctorum  :  sic  plurima  mala  afTert  societas 
malorum.  Qui  enim  tetigerit  immundum,  coinquinabi- 
tur  :  qui  tetigerit  sordidum,  sordidabitur.  Igitur,  Soror 
venerabilis,  si  verba  mea  libenter  audieris,  et  ea  opere 
impleveris,  inter  electos  Dei  computaberis.  Amen. 
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LXI. — //   ne  faut  recevoir    ni  lettres  ni  cadeaux  en 
cachette . 

lliU.  Sceur  bien  aimee,  entendez  moi  bien.  La 

seivante  de  Jesus-Christ  qui  recoit  en  secret  des 

lettres  ou  des  presents,  viola  la  regie  de  I'ordre. 
VMe  fait  un  grand  mal,  eUe  commet  ud  grand  pe- 

ch6,  en  recevant  des  lettres  ou  des  presents  quel- 

conques  des  hommes,  parcequ'elle  manque  a  son  or- 
dre.  Sa  faute  est  grande.parceque,  pour  line  chose 

temporelle,  elle  devient  prevaricatrice  de  son  ordre. 

La  religieuse  qui  desire  entrer  aux  noces  avec  Je- 
sus-Christ ne  doit  donner  aux  hommes  ni 

mouchoirs,  ni  peignes,  ni  rubans,  ni  rairoirs,  ni 

handelettes.  La  vierge  qui  attend  le  Christ  avec 

une  lampe  allumee,  ne  doit  point  non  plus  rece- 
voir de  la  part  des  hommesdes  presents  mondains, 

je  veux  dire  des  peignes,  desmiroirs  et  autres  cho- 

Ooe  les      ses  semblables  :  Quand  on  a  pris  le  voile  pour  I'a- 
religieusesne  mour  de  Jesus-Christ,  on   ne  doit  pas   recevoir,  de 
re^'oivent  ni  . 
ne  fasscut  de  ses  amis,  des  presents  de  vanite:  et,  quand  on  a  ims 

pr  aeu  3.  gyj,  g^  i^jg  i,g  voile  sacre,  on  peche  beaucoup,  si  on 
recoit  de  la  part  des  hommes  des  presents  mon- 

dains. La  religieuse  qui  prend  plaisir  a  ces  choses, 

est  le  jouet  iVune  grande  vanite,  et  fait  preuve  de 

sentiments  qui  ne  convieiment  qu'a  une  femme 

d'une  conduite  equivoque.  Aussi  le  bienheureux 
Jerome  s'ecrie-t-il  :  I'amour  sacre  ne  connait  ni 
douces  lettres,  ni  mouchoirs,  ni  nombreux  petits 

cadeaux .  C'est  comme  si  ce  saint  docleur  disait  : 

si  I'amour  divin  regnait  dansl'cime  d'une  religieuse, 
elle  ne  recevrait  point  des  hommes  des  presents 

de  vanite  on  de  superUuite.    L'ame   chaste  et  reli- 

gieuse ne  souhaite  point  recevoir  des  cadeaux  de 

ses  amis  qui  soiit  dans  le  monde,  elle  n'en  attend 

que  de  Jesus-Christ  pour  I'amour  de  qui  elle  me- 
prise  toutes  les  choses  de  la  terre  :  elle  n'attend  de 
presents  que  de  celui  avec  qui  elle  espere  se  re- 
jouir  dans  la  celeste  patrie.  Une  femme  chaste  ne 
cherche  point  les  dons  de  la  terre,  mais  ceux  du 

ciel.  Plus  I'homme  se  plait  dans  les  dons  de  la  ter- 

re, plus  il  s'eloigne  de  I'amour  de  Dieu. 
li!|5.  Si  d'ordinaire  les  religieuses  font  dans  le 

monastere  ce  que  les  femmes  du  monde  font  dans 

le  siecle,  elles  sont  bien  coupables  devant  Dieu,  et 

il  n'est  entre  elles,  aucune  difference.  Aussi,  s'il  n'y 
a  point  de  difference  entre  les  femmes  qui  vivent 

en  religion  et  celles  qui  vivent  au  dehors,  il  n'y  a 
pas  non  plus  de  distinction  a  etablir  entre  les  re- 

ligieuses et  les  personnes  du  monde.  Par  conse- 
quent, si  les  religieuses  font  a  leurs  amis  de  doiix 

petis  presents,  comme  les  courtisanes  le  prati- 

quent,  ou  sont  I'honnetete,  la  convenance  dela  vie 
religieuse,  oii  la  chastete,  la  pure:e  et  la  saintete? 

Si  celles  qui  devaient  plaire  a  Dieu  par  leurs  bon- 

nes ceuvres,  plaiseut  a  leurs  amis  d'une  mainiere 
coupable,  en  leur  faisant  des  cadeaux  qui  sentent 

la  Insure,  que  sont  devenus  la  purete,  la  continen- 

ce, le  respect,  oil  la  pudeur'?  Et  si  elles  ambition- 
nent  plus  de  plaire  aus  hommes  dans  le  siecle, 

qu'a  Jesus-Christ,  le  roi  eternel,  dans  le  ciel,  ou 

s'en  sont  allees  les  observances  religieuses,  la  ri- 

gueur  de  I'ordre,  I'ardeur  de  la  contemplation,  la 

purete  de  I'ame,  la  contrition  du  coeur,  I'applica- 
tion  k  la  priere,  les  gemissements  sortis  du  fond  de 

la  poitrine  ,  les  habitudes  monastiques  ?  Si  les  re- 

ligieuses aiment  les  dons  terrestres,  comme  les  gens 

LXI.  De  litteris  vel  munusculis  clancutum  non 

acceptandis. 

144.  Charissuna  sorer,  audi  quse  dico.  .\ncilla  Christi 
quae  in  abscondito  litteras  vel  dona  recipit,  ordinem 
suum  frangit.  Magnum  malum  facit,  et  grande  pecca- 
tum  committit,  si  ab  hominibus  litteras  vel  aliud  quod- 
libet  uiuQus  sjscipit,  quia  suum  ordinem  frangit.  Grande 
malum  agit,  qu<e  propter  temporalia  dona,  sui  ordinis 
prsevaricatrix  exsistit.  Sanctimonialis  femina  quae  cum 
Christo  desiderat  intrare  ad  nuptias,  non  debet  homini- 

bus dare  sudariola,  pectines,  corrigias,  vel  specula,  aut 
fascias.  Qus  Christum  exspectat  cum  ardente  lampade, 

non  debet  ab  hominibus  acoipere  dona  saeculai-ia,  scili- 
cet pectines,  specula,  et  caetera  alia  :  quae  propter  amo- 

rem  Christi  velata,  non  debet  ab  amicis  suis  accipere 
vanitatis  dona  :  quae  propter  Deum  super  caput  suum 
velum  sacrum  imposuit,  multum  peccat,  si  ab  homini- 

bus dona  saecularia  accipit.  Sanctimonialis  femina  quje 
in  talibus  delectatur,  magna  vanitate  decipitur,  et  signum 
demonstrat  meretricis.  Unde  dicit  beatus  Hieronymus  : 
Dulces  littpra"!  »t  sndariola  et  crebra  mtinnscula  sanctus 
amur  non  liabet.  Ac  si  diceret  :  Si  in  uiente  sanctimu- 
nialis  feminae  sanctus  amor  esset,  dona  vanitatis  et  su- 

perfluitatis  ab  hominibus  non  acciperet.  Mens  casta  et 
religiosa  non  desiderat  a  saecularibus  amicis  accipere 
dona,  sed  a  Christo,  pro  cujus  amore  contemnit  omnia 
terrena  :  et  ab  illo  solo  debet  concupiscere  dona,  cum 
quo  sperat  gaudere  in  ccelesti  patria.  Casta  femina  non 
qucerit  terrena  dona,  sed  ccelestia.  Quanto  homo  amplius 
in  terrenis  donis  delectatur,  tanto  magis  a  Dei  amore 

elongatur. 
143.  Si  sanctimoniales  feminas  faclunt  in  monasterio 

quod  mulieres  saeculares  facere  solent  in  saeculo,  satis 
culpabiles  sunt  coram  Deo,  et  inter  saeculares  et  sancti- 

moniales nulla  est  differentia.  Igitur  si  inter  eas  quae 
sunt  in  monasterio,  et  eas  quae  sunt  in  saeculo,  nulla 
est  distanlia,  inter  religiosas  etiam  et  saeculares  feminas 
nulla  est  dissonaiitia.  Ergo  si  sanctimoniales  feminae  de- 
lectabilia  dona  dant  suis  amicis,  sicut  facere  solent  me- 
retrices,  ubi  est  honestas  ;  ubi  religiositas,  ubi  castitas, 
ubi  puritas,  ubi  sanctitas?  Si  sanctimoniales  feminae 
quae  per  bona  opera  debuerant  placere  Deo,  suis  amicis 
placent  in  malo,  luxuriosa  dona  dando ;  ubi  est  pudici- 
tia,  ubi  continentia,  ubi  reverentia,  ubi  verecundia  ?  Ita 
si  sanctimoniales  feminae  plus  voluut  placere  hominibus 

in  sa-culo,  qnam  Jcsus-Christo  aeterno  regi  in  cceIo; 
ubi  fit  obsui-vantia  religionis,  ubi  riyor  ordinis,  ubi 
ardor  contemplatiouis,  abi  munditia  mentis,  ubi  contri- 
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du  monde,  oil  est  le  mSpris  du  monde,  la  crainte 

de  Teufer,  la  peiisee  du  jugement,  le  souvenir  du 

feu  eternel,  et  I'amour  de  Dieu "?  Et,  si  les  person- 
nes,  consacrees  au  Seigneur  desirent  recevoir  de 

la  part  des  hommes  des  presents  de  vanite,  e'en  est 
fait  alors  du  souvenir  des  peches,  deslarmes  que 

versent  les  yeus,  de  la  pensee  des  manquements 

passes?  C'est  autant  de  compte  pour  rien,  autant 
de  dedaigne,  de  foule  aus  pieds  et  de  reduit  a  neant. 

En  effet,  la  religieuse  qui  recoit  de  la  main  des 

hommes  des  presents  dans  lesquels  eUe  se  corn- 

plait,  nieprise  son  oi'dre.  Celle  qui  trouve  plus  de 

bonbeur  dans  les  dons  de  ses  amis, '  qiie  dans  les 

prescriptions  de  sa  regie,  en  est  prevaricatrice.  C'est 
des  personnes  de  ce  genre  que  le  prophete  a  dit  : 

f  leur  droite  est  pleine  de  presents  [Psalm,  xxv, 

10).  »  C'est  comme  s'il  disait :  bien  que  leurs  oeu- 
vres  paraissent  bonnes,  neanmoins  Llstrouvent  plus 

de  bonbeur  dans  les  cadeaux  que  dans  les  ceuvres 

saintes.  Eiles  desirent  plus  recevoir  des  presents  de 

la  main  des  hommes,  que  les  biens  eternels  de  la 

main  du  Seigneur.  La  reUgieuse  qui  aime  parfai- 
tement  Jesus-Christ,  ne  recoit  point  des  hommes 

des  dons  agreables  et  supertlus,  parce  qu'elle  pre- 
ffere  Jesus-Christ  a  tons  les  presents.  Aussi,  au  Can- 

tique  des  cantiques,  est-il  dit  a  I'Eglise  :  •  Vos 
joues  sont  belles  comme  ceUes  de  la  tourlerelle 

(Cant.  1, 9).  »  L'Eglise  ou  toute  ikme  sainte  est 

comparee  a  la  tourterelle ,  parce  qu'elle  aime 
parfaitement  Jesus  -  Chiist  et  ne  prefere  rien 

i  son  amour.  Du  moment  iju'elle  a  perdu 

son  compagnou,  la  tourterelle  n'eu  cherche  point 

d'autre  parce  qu'elle  ne  souffre  point  d'amour  adul- 
tere.  Ainsi  en  est-il  de  la  religieuse  qui  aime  par- 

faitement Jesus-Christ,  elle  ne  pent  supporter  une 

affection  adultere,  je  veux  dire  qu'elle  ne  s'attache 
plus  aux  hommes  mechants.  En  aimant  I'homme 
plus  que  Jesus-Christ,  au  lieu  d'etre  chaste,  elle 

est  adultere,  parce  qu'elle  meprise  ce  divin  Epoux 
a  qui  elle  etait  unie .  En  entrant  au  couvent,  la 

religieuse  prend  Jesus-Christ  pour  epoux,  si  apres 
cela,  elle  aime,  selon  la  chair,  un  homme  plus  que 

ce  divin  maitre,  elle  commet  nn  adultere,  sinon  de 

corps  du  moins  d'esprit,  selon  cette  parole  :  «  Ce- 
lui  qui  regardera  une  femme  pour  la  con- 

voiter,  I'a  deja  souillee  dans  son  cceur  [Matth.  v, 
28);  »  De  meme  une  femme  peche  avec  un  homme, 

si  eUe  le  desire  en  ses  pensees,  ou  si  elle  I'aime 
charnellement. 

1/|6  C'est  pourquoi,  soeur  tres-cherie  en  J6sus- 
Christ,  je  vous  engage  a  aimer  par  dessus  toutes 

choses  Jesus-Christ,  votre  Epoux,  et  a  n'attendre 

de  presents  que  de  lui.  Je  vous  conjure,  d'aimer 
par  dessus  toutes  les  creatures  Jesus-Christ  votre 

epoux,  et,  par  amour  pour  lui,  de  n'accepter  aucun 
present  du  dehors.  Sans  le  moindre  doute,  I'bomme 

qui  desire  les  biens  de  la  terre,  n'espere  point  ceux 
du  ciel.  «  Les  cadeaux  aveuglent  le  sages  et  font 

changer  les  propos  des  justes  [Eccli.  xx,  31).  » 

Certainement,  «  ils  aveuglent  les  justes,  »  ils  aveu- 

glent aussi  I'esprit  des  religieux  et  les  empechent 
de  voir  Dieu.  Si,  ce  qui  est  tres-vrai,  les  presents 
aveuglent  les  sages,  Us  troublent  aussi  les  yeux 

des  serviteurs  de  Dieu  et  les  empechent  de  voir  le 

Adultere 

spirituel. 

tlo  cordis,  ubi  sollicitudo  orationls,  ubi  gemitus  pecto- 
ris, ubi  habitus  monachalis  ?  Si  sanctimoniales  feminae 

Istantur  In  temporalibus  doniSj  sicut  lajtari  solent  s«e- 
culares  homines;  ubi  est  contemptus  Steculi,  ubi  timer 

inferni,  ubi  memoria  judicii,  ubi  recordatio  Eeterni  in- 
cendii,  ubi  amor  Dei  ?  Igitur  si  sanctimoniales  femiose 
concupiscunt  dona  vanitatis  ab  iiominibus  accipere,  ubi 
est  memoria  deliclorum,  ubi  lacrymK  oculorum,  ubi  re- 

cordatio peccatorum  ?  Vilipenditur,  contemnitur,  despi- 
citur,  annihilatur.  Revera  sanctimonialis  femina,  quae 
ab  hominibus  accipit,  in  quibus  delectetur,  ordinem 
suum  contemnit.  Qua?  plus  gaudet  in  suorum  amicorum 
donis,  quam  in  prieceptis  sui  Ordinis,  propositi  est 
praevaricatrLv.  De  talibus  Propheta  ait  :  Dexiera  eorum 
repleta  est  muneribus,  ac  si  diceret  :  Quamvis  opera 
eorum  videantur  bona,  tamen  plus  laitaatur  in  muneri- 
bus,  quam  in  bonis  operibus.  Magis  volunt  ab  homini- 
iu3  accipere  dona,  quam  a  Christo  aeterna  bona.  Sanc- 

timonialis femina  quae  Clirislum  perfecte  diligit,  delec- 
tabilia  et  superflua  dona  ab  hominibus  non  recipit, 
quia  Christum  omnibus  donis  anteponit.  Unde  in  Can- 
titis  canticorum  Ecclesiae  dicitur  :  Pukhrce  sunt  genag 
tu(E  sieut  tiiriurii.  Turluri  assimilalur  Ecclesia,  vel 
quaelibet  sancta  anima  :  quia  Christum  perfecte  diligit, 
et  nihil  amori  ejus  pra;ponit,  Turtur  ex  quo  per  occa- 
sionem  conjugem  suum  perdidit,  nunquam  alterum 
-aajgjtlius  qucerit,  quia  adulteriaum  amorem  non  recipit. 

Sic  sanctimonialis  femina  quae  Christum  perfecte  diligit, 
amplius  adullerinum  amorem  non  recipit,  id  est,  am- 
plius  malos  homines  non  diligit.  ReUgiosa  femina 
quae  plus  diligit  hominem  quam  Christum,  non  est 
casta,  sed  adultera,  quia  Christum  contemnit,  cui  fuerat 
desponsata.  Religiosa  femina  quando  primum  ad  mo- 
nasterium  venil,  Christum  in  sponsum  suscipit.  Post 
ha?c  vero  si  carnaliter  hominem  super  Christum  diligit, 
adulterium  facit  :  et  si  non  corpora,  jam  tamen  adultera 
in  mente,  secundum  illud  quod  dicitur  :  Qui  viiierH 
mulierem  ad  concupiscendam  earn ,  jam  ma;chalus  esi 
earn  in  corde  suo  :  sic  etiam  mcechatur  mulier  cum 

vlro,  si  eum  in  corde  suo  concupierit,  vel  eum  carnali- 
ter dilexerit. 

14C  Qua  propter  dilectissima  mihi  in  Christo  soror, 
te  moneo,  ut  Christum  sponsum  tuum  super  omnia 
ames,  et  ab  illo  solo  dona  accipere  desideres.  Obsecro, 
ut  Jesum-Ghristum  sponsum  tuum  super  omnia  diligas, 
et  pro  amore  illius  s«cularia  dona  non  accipias.  Pro- 
culdnbio  qui  terrena  dona  adectat,  coelestja  non  sperat. 
Munera  exctecant  oculos  sapientum,  et  mutant  verba 
justorum.  Certe  si  munera  exccecant  oculos  sapientum, 
obcaecant  etiam  ne  Deum  rideant  mentes  religiosorum 
virorum.  Si  (quod  verum  est)  dona  oculos  sapientum 
excaecanl,  etiam  et  oculos  servorum  Dei,  ne  Christus 

videatur,  conturbant.  Unde  beatus  Isidorns  :  Non  po- 
test oculos  mentis  alta   videre,    quem   pulvis  claudit  , 
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Christ.  Aussi,  le  bien  heureux  Isidore  dit-il  :  I'oeil 

de  I'ame  ne  peut  voir  en  haut,  quand  la  poussiere 
le  contraint  de  se  fermer.  C'est  comme  s'il  disait 

en  ternies  plus  clair  :  I'oeil  de  lame  n'est  point  en 
etat  de  contempler  parfaitement  les  choses  du  ciel, 

quand  la  poussiere  de  la  concupiscence  le  ferme. 

L 'esprit  des  serviteurs  de  Dieu  ne  peut  etre  libre 
pofur  contempler  le  Seigneur,  si  les  cupidites  ter- 
restres  Tobscurcissent  encore.  Si  la  religieuse  se 

plait  encore  dans  les  presents  du  monde,  elle  ne 

contcmple  pas  parfaitement  les  choses  du  ciel.  Si 
elle  cherche  a  plaire  aux  hommes  en  faisant  ou  en 

recevant  des  cadeaux,  elle  n'aime  pas  parfaitement 
Dieu.  Mais  le  Seigneur  dedaigne  aussi  ceux  qui 

veulent  se  rendre  agreables  au  moyen  de  ces  va^ 

nites.  Voila  pourquoi  le  prophete  David  s'ecrie  ; 
«  Dieu  a  dissipe  les  os  de  ceux  qui  plaisent  aui 

hommes  :  ils  ont  ete  couverts  de  concision,  parce 

que  Dieu  les  a  meprises  (Psalm)  ui,  6).  »  Je  vous 

prie  aussi,  soeur  venerable  dans  le  Christ,  d'ecouter 
en  toute  devotion  ces  paroles  que  profere  le  prohete 

Isa'ie  :  «  Celui  qui  secoue  sa  main  pour  ne 
point  recevoir  des  presents,  hsibilera  dans  les  hau- 

teurs :  et  sp.s  yeux  verront  le  roi  des  saints  dans 

I'eclat  de  sa  gloire  (Isa.  xsxiu,  15).  »  C'est  comme 

s'il  avait  dit :  celui  qui,  pour  I'amour  de  Dieu,  fer- 
me les  mans  ci  lout  present,  habitera  dans  le  ciel 

et  verra  le  roi  des  saints  dans  la  spleudeur  de  sa 

majeste  :  quiconque  pour  le  Seigneur  iie  recoit  au- 
cun  present  de  vatiite  et  de  superfluity,  verra  Dieu 

dans  son  eclat,  et,  dans  la  sociele  de  tous  les  saints, 

il  se  rejouira  a  jamais  de  contempler  sa  beaute. 

Aussi,  soeur  aimable  dans  le  Christ,  je  vous  con- 
jure, de  suivre  le  conseil  de  ce  saint  prophete  et  de 

retirer  vos  mains  de  tout  present  :  et,  si  vous  vou- 
lez  habiter  dans  les  hauteurs,  de  les  secouer  si   on 
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vous  olt're  quelque  cadeau.  Je  vous  engage  aussi  a 
vous  attacher,  par  la  grace  de  Dieu,  k  imiter  celui 

qui  a  dit  :  «  Voici  que  j'apparailrai  en  votre  pre- 
sence avec  la  justice  dans  le  coeur  :  je  serai  rassa- 

sie  lorsque  votre  gloire  se  manifestera  [Psalm. 

XVI,  ill).  »  Ainsi  soit-il. 

LXII.  —  //  faut  accomplir  les  vceux  gii'on   a  fails. 

1Z|7.  Soeur  tres-chere,  pensez  au  voeu  que  vous 

avez  fait  au  Seigneur  et  accomplissez-le .  Consa- 

crez-vous  entierement  k  lui  et  tenez  cette  promesse. 
Accusez-vous  de  vospeche,  louez  Dieu  de  sesbien- 
faits.  Ne  vous  attribuez  aucun  bien  :  proclamez  que 

vous  avez  recu  de  lui  tout  ce  qu'il  y  a  en  vous  de 

bien  :  confessez  qu'il  est  mis^ricordieux  et  que  vous 

etes  pecheresse  :  qu'il  est  veridique,  et  que  vous  etes 
sujette  au  mensonge.  Je  vous  prie,  soeur  bien  ai- 

mee,  de  dire  avec  le  prophete  :  «  J'entrerai  en  vo- 
tre maison.  »  c'est-a-dire  dans  le  monastere, 

«  avec  des  holocaustes, »  c'est-k-dire  dans  I'esprit  de 
contrition  et  de  componction  [Psalm,  lxv,  13).  Je 

vous  acquitterai  mes  voeux,  »  c'cst-k-dire,  ingrate 

que  je  suis,  je  m'oflfrirai  en  entier  sur  I'autel  de 
mon  coeur,  puisque  tel  est  mon  voeu.  Celui  qui 
veut  faire  son  salut  doit  necessairement  rendre  en 

toute  devotion,  tout  ce  qu'il  a  voue  au  Seigneur. 
Quiconque  veut  parvenir  au  lieu  des  joieseternelles, 

doit  s'attacher  a  accomplir  tout  ce  qu'il  a  promis  k 
Dieu.  Aussi  le  prophete  a-t-il  dit  :  «  faites  des  voeux 

au  Seigneur  et  accomplissez-les  (Psa/m.  lxxv,  12).  » 

C'est  comme  s'il  disait :  consacrez-vous  et  donnez- 

vous  vous-memes  :  parce  qu'il  faut  que  celui  qui 
s'est  consacre  se  donne  :  en  se  vouant,  il  a  con- 

tracts une  obligation.  »  II  vaudrait  mieux  ne  pas 

faire  de  voeux,  que  de  ne  pas  les    tenir   quand  on 

ac  si  apertius  diceret  :  Non  potest  oculus  mentis  per- 
fecte  coelostia  conspicere,  quern  pulvis  claiisit  concu- 
piscentis.  Non  potest  mens  servi  Dei  ad  contemplan- 
dum  Deum  esse  libera,  si  adhuc  lerrenis  cupidilatibus 
obscuratur.  Si  adhuc  mens  sanctimonialis  feminEe  in 

lerrenis  donis  delectalur,  perfecte  coeleslia  non  conlem- 
platur.  Si  accipiendo  vel  donando  hominibus  placere 
desiderat,  Deum  perfecte  non  amat.  Nam  et  a  Deo 
despecti  sunt  qui  in  his  vanilatibus  placere  concupis- 
cunt.  Unde  ait  David  propheta  ;  Deus  dissipabit  ossa 
eorunij  qui  hominibus  placent  :  confusi  sunty  quoniam 
Deus  sprevil  eos.  Rogo  etiani  le  soror  venerabilis  in 
Chpisto,  ut  cum  omni  devotione  audias  Isaiam  prophe- 
tam  dicentem  :  Qui  excutii  manussuasab  omni  munere, 
in  excelsis  habitabil  :  et  regem  sanctorum  videbunt  oculi 
ejus  in  decore  suo.  Ac  si  diceret  :  Qui  propter  Deum 
manus  suas  ab  omni  munere  excutit,  in  cceIo  habitabil, 
el  regem  sanctorum  in  gloria  sua  videbit.  Qui  causa 
amoris  Dei  ab  hominibus  dona  vanitatis  et  supertluitatis 

non  recipit,  Deum  in  majestafe  sua  videbit,  et  cum  om- 
nibus Sanctis  in  decore  illins  in  perpeluum  gaudebit. 

Ideo,  soror  in  Chiislo  amabilis,  te  rogo,  ut  capias  con- 

silium hujus  sancti  Prophete,  et  excutias  manus  tuaa  ab 
omni  munere  ,  si  tu  in  excelsis  vis  habilare,  ab  omni 
munere  manus  luas  excute.  Iterum  le  nioneo  per  gra- 
liam  Dei,  ut  studeas  imilar!  ilium  qui  ait  :  Ego  cum 
justitia  apparebo  in  conspectu  tuo  :  satiabor  cum  uppa- 
ruerit  gloria  tua.  Amen. 

LXII.  —  De  votis  Deo  reddendis. 

147.  Soror  charissima,  bene  cogites  quid  Deovoveas  et 
reddas.  Teipsam  vove  integram,  est  redde.  Teipsam  de 
peccatis  accusa  :  Deum  in  beneficiis  lauda.  Niliil  boni 
tribuas  :  ab  iUo  cuncta  bona  quaj  babes,  te  accepisse 
dicas  :  confitere  ilium  misericordem,  te  peecatricem  : 
ilium  veracem,  te  mendacem.  Rogo,  soror  dilecta,  ut 
dicas  cum  Propheta  :  Introibo  in  domum  tuam,  id  est, 
monasterium,  in  holocaustis,  hoc  est  in  spiritu  contri- 
tionis  et  compunctionis.  Reddam  iibi  voia  mea,  id  est, 
ibi  me  ingratam  ofTeram  Iibi  in  ara  cordis,  quam  Iibi 
vovi.  Necesse  est  ut  qui  salvari  desiderat,  bona  quae 
Deo  vovit,  cum  omni  devotione  reddat.  Quicunque  ad 
gaudia    aeterna    desiderat    pervenire,    necesse    est    ut 
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les  a  faits  [Eccle.  iv,  5) .  »  11  y  a  des  voeux  communs  la  presence  de  Dieu,  n'entreprenez  rien  sans  avoir 
commuDs  et  i  tous,  et  des  voeus  speciaux  a  certaines  personnes.  bieu  examine  vos  forces.  Ne  promettez  jamais  une 

spsSmi.     Les  voeus  communs,  sont  ceux que  nous  avons  for-  chose  que  vous  ne  pouvez  tenir.  Vous  seriez    bien 

mes  au  bapteme,  c'est-^-dire,   de  ne  point  pecher  coupable  devant  Dieu,  si   vous    ne    rendiez  pas    le 

et  de  renoncer  au  demon   et  a  ses  oeuvres.   Les  bieu  que  vous  avez  promis.  Ceux  qui   u'acquittent 
voeux  speciaux  sont,  par  exemple,  ceux  par  les-  pas  leurs  voeux ,  deplaisent  au   Seigneur :   on   les 
quels  on  se  fait  moine,  chanoine,   ermite,   ou   par  rangera  parmi  les  infldeles  :  mieux  vaut   ne    rien 

lesquels  on  fait  a  Dieu  une  autre   promesse    de   ce  promettre,  que  de  violer  les  engagements    qu'on  a 

genre.  Si  celui  qui  a  fait  un   voeu,    ne   I'accomplit  coutractes.  Cepeudant,  soeur  venerable,  violez  toute  ii  faui  casser 

pas,  il  ne  peut  elre    sauve.    Pourquoi  ?  Parce  que,  promesse  mauvaise,  changez   vos  dispositions   s'ji  une  promesse 

ayant  jui'e  au  Seigneur  de  vivre  saiutement,  s'il  ne  s'agit  d'un  vceu  honteux.  Ne   faites   point   le  mal 

degage  pas  sa  parole  par  une  conduite  bonne  et  que  vous  avez  promis  :  n'accomplissez  pas  un  voeu 

pieuse,  il  ne  pourra  etre  sauve.  L'homme  qui  ne-  inconsidere.  C'est  une  promesse   impie    que   celle 

glige  d'accomplir  le  bien  qu'il  a  promis  a  Dieu  ne  que    i'on  n'accomplit   qu'au    moyen   dun   crime, 
pourra  parveuir  i  la  possession  des  biens  que  Dieu  Maintenant  done,  Epouse  du  Christ,  comme  je  vous 

a  promis  aux  hommes.  S'il  ne  veut  pas  donner  'a  I'ai  deja  dit,  si  vous  rendez  au  Seigneur  le  bieu 

Dieu  ce  qu'il  a  fait  voeu   de   lui  rendre,    comment  que  vous  avez  jure  d'accomplir,  vous  recevrez   de 

pourra-t-il  recevoLr  de  Dieu,  les   biens  que   Dieu  lui  les   biens    eternels    qu'il    vous     a     promis. 
lui  a  promis  ?  Comment  veul-il  recevoLr  du  Seigneur  Amen, 

le  don  du  ciel,  s'il  ne  veut  pas    accomplir  la   pro- 

messe qu'il  a  faite  a  ce  divin  maitre  ?  A  quel  litre 
pense-t-U  obtenir  les  biens  du  ciel,  lui  qui  a  ne- 

glige d'accomplir  les  voeux  qu'il  a  formes  devant 
Dieu?  N'etant  point  lidele,  mais  infidele  a  sa  parole, 

puisqu'ii  neglige  d'acquitter  ses  voeux,  il  sera  range 

parmi  les  iutideles  :  il  perira  avec  eux,  s'il  n'ac- 
complit point  sou  voeu  par  de  saints  effets. 

lis.  Ainsi  done,  Sotur  bien  aimee  dans  le  Christ, 

je  vous  engage  a  faii-e  tout  le  bien  que  vous  avez 

jure  d'accomplir.  Ne  soyez  pas  prompte  a  parler 
et  lente  a  agir.  Ne  promettez  point  facilement  en 

LXIII.  On  doit  toujours  cotisid&er  le  bat  et  la  fin   de 

sa  profession. 

149.  Soeur  tres-chere,  je  sais  ce  que  vous  etes  : 

connaissez  -  vous  :  rappelez  -  vous  pourquoi 

vous  etes  nee,  pourquoi  vous  etes  venue  au 
moude  ;  dans  quel  but  vous  futes  mise  au  jour, 

dans  quelle  condition  vous  etes  nee  :  k  quelle  iin 

vous  etes  entree  dans  la  vie .  Souvenez-vous  de 

voire  condition,  suivez  la  direction  que  votre  na- 
ture imprirne  a  votre  vie.  Soyez  ce  que   Ton  vous 

bona  qua;  Deo  vovit,  cum  omni  devotione  reddat. 
Quicunque  ad  gaudia  aeterna  desiderat  pervenire, 
necesse  est,  ut  bona  quae  Deo  promisit ,  studeat 

adimpleie,  unde  Propheta  :  Vovele  et  reddite  Domi- 
no Deo  vestro.  Ac  si  diceret  :  Vosipsos  vovete  et 

reddite  :  quia  necesse  est  ut  qui  vorit,  eliam  reddat  : 
quia  vovendo  se  debitorem  fecit.  Et  melius  esset, 
nan  vovere,  guam  post  cotum  promissa  non  solvere. 
Sunt  etiam  quaedam  vota  omnibus  communia,  qusdam 

vero  specialia.  Communia  vota  sunt  ea,  qua:  in  baptis- 
mo  promisimus,  scilicet  ut  non  peccaremus,  et  ut  dia- 
bolo  et  operibus  ejusabrenuntiemus.  Specialia  vota  sunt, 
quando  aliquis  se  monachum  fieri,  aut  canonicum,  aut 
eremitam,  vel  aliquid  aliud  promittit.  Quod  si  ille  qui 
vovit_,  non  reddiderit  :  salvus  esse  non  poterit.  Quare? 
quia  qui  Deo  ut  bene  viveret  promiserit,  si  liaec  bonis 
operibus  non  impleverit,  salvari  non  poterit.  Quisquis 
bona  quEe  Deo  pollicitus  est,  implere  neglexerit ;  ad  ilia 
bona  quae  Deus  promisit,  pervenire  non  poterit.  Ille  qui 
Deo  non  vult  reddere  bona,  quae  vovit  ei  :  quomodo 

vult  a  Deo  actipere  bona  quae  ei  Deus  promisit?  quo- 
modo vult  a  Deo  accipere  donum  cceleste,  qui  Deo  non 

vnlt  reddere  suum  votum?  aut  quomodo  se  putat  a  Deo 
accipere  coelestia  dona,  qui  Deo  negligit  persolvere  vota 
sua?  quia  non  est  fidelis,  sed  infidelis,  inter  infideles 
condemnabitur  ille,  qui  vota  sua  Deo  negligit  reddere  : 
inter  infideles  peribit,  qui  votum  suum  in  bonis  non 
consummaverit. 

148.  Igitur,  Soror  in  Christo  dilecta  mihi,  moneo  ut 
facias  bonum  quod  promisisti.  Non  sis  in  verbis  facilis, 
et  in  operibus  difficibs.  Coram  Deo  facere  aliquid  facile 
non  promittas  :  sine  consideratione  virium  nihil  praesu- 
mas.  Quod  non  potes  facere,  non  promittas.  In  cons- 
pectu  Dei  multum  eris  culpabilis,  si  non  reddideris  bo- 

num quod  promiseris.  Qui  vota  sua  non  explent,  Deo 
displicent.  Inter  infideles  deputabuntur,  qui  quod  vove- 
runt  non  impleverunt.  Melius  est  enim  non  promittere, 
quam  fidem  promissi  non  solvere.  Verumtamen,  soror 
venerabilis,  rescinde  fidem  in  mails  promipsis,  in  turpi 
voto  muta  decretum.  Malum  quod  promisisti,  non  facias: 
quod  incaute  vovisti,  non  impleas.  luipia  est  promissio 
qua;  scelere  adimpletur.  Nunc  ergoSponsa  Christi,  sicut 
jam  di.xi  tibi,  si  cum  omni  devotione  reddideris  Deo 
bona  quae  ei  promisisti,  accipies  ab  eo  aeterna  bona  quae 
iUe  promisit   tibi.  Amen. 

LXIII.  —  De  fine  et  scopo  sui  status  semper 
considerando. 

149.  Soror  charissima,  scito  quid  sis  :  cognosce  te- 
metipsam  :  reduc  ad  memoriam  quare  sis  nata,  esto 
memor  cur  sis  orta,  in  quem  usum  sis  genita,  qua  con- 
ditione  sis  edita ;  ad  quam  rem  sis  in  hoc  saeculo  pro- 
vocata.  Memento  conditionis  lua>,  serva  ordineninaturaj 
tu«,  esto  quod    es    facta.    Talis  esto,  qualem  te  Deus 
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La  mesure 
est  louable, 

I'excfes 
blimable. 

La  vertu  sans 
discrelion  eat 

un    vice. 

a  faite.  Soyez  telle  i|ue  Dieii  vous  a  creee  :   ce  que 

voire  Createur  vous  a  faite,  soyez-le.    Gardez   une 

luesurc  en  toutos  vos    ceiiVi-es  :    en  toute   chose, 
observez  un  sage  temperament.  .\e  faites  rien  de 

moins,  rien  de  trop,  ni  au  dela,  ni  en    deca  de   ce 

qu'il  faut.  Meme    dans  le   bien,  on  ne    doit  pas 
trouver  de  dereglement.  Tout  ce    qui   est  modere 

est  boD  at  parfait  a  sa  maniere.  Tout  ce  qui  est  fait 

avec  mesure  est  sahitaire  :  tout  bien    qui    depasse 
les  bornes  est  nuisible.  Tout  exces   est  un  vice. 

Faire  tout  avec  mesure,  telle  est  la   prudence.   Ne 

faites  pas  un  mal  de  ce  qui  est   bien.    Sceur  bien 

aimee,  faites  aussi  attention   a  ce   qui   convient    a 

cbaque  temps.  Voyez  d'abord  ce   que   vous    devez 
faire,  oii,  quand,  comment  et  combien   de   temps 

vous  le  devez  faire.  Par    I'esprit   de  discernement, 
connaissez  les  causes  des  choses.  Distinguez,    avec 

beaucoup  de  soin,  tout  ce  que  vous  faites,  exami- 
nez  attentivement  comment  vous  commencerez  et 

acbcverez  le   bien;    ayez    du    discernement    dans 

toute  la  duree  de  chacune  de  vos  actions  ;   quand 
vous  aurez  bien  discerne  votre  ceuvre,  vous   serez 

parfaitement  juste.  Tout    ce   que   vous  ferez  avec 

discretion  sera  vertu  ;  tout  ce  que  vous   ferez   sans 

discretion,  sera  vice.  Une  vertu  qui  n'est  pas  reglee 
est  reputee  vice,  elle  en  tient   la  place.   Beaucoup 

de  choses  sont  viciees  par  la  mauvaise  coutume, 

beaucoup    sont   souillees   par    le    mauvais  usage. 

Beaucoup  sont   illicitemeni  pratiquees  coutre  les 

bonnes  mceurs.  Que  I'usage  done  cede  a  I'autorite  : 
que  la  loi  et  la  raison   triomphent   des  pratiques 

coupables.  Viergj  honorable,  jo  vous  engage  a  de- 
meurer  ferme  de  coeur  dans  la  foi,  a  avoir  le  cas- 

que du  salut  sur  la  tete,  le  signe  de  la  croix  sur  le 
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a  bonne front,  la  parole  de  verite  dans  la  bouche 

voloute  dans  I'esprit ,  la  crainte  et  le  veritable 
amour  de  Dieu  et  du  prochain  dans  le  coeur,  le 

cordon  de  la  purete  autour  des  reins ,  I'honnetetS 
dans  la  conduite,  la  sobriete  dans  les  habitudes  et 

la  bonte,  I'humilite  dans  la  prosperite,  la  patience 
dans  la  tribulation,  la  siniplicite  dans  la  conduite, 

une  esperance  assuree  ii  I'egard  du  Createur,  I'a- 
mour  de  la  vie  eternelle,  la  perseverance  dans  les 

bonnes  (Euvres  jusques  a  la  fin:  Amen. 

LXIV.  —  //  faut  eviter  le  soin  de  plaireaux  hommes 

par  la  beauts. 

150.  Tres-chere  sa3ur,  evitez  la  beaute  perni- 

cieuse,  dans  la  crainte  qu'elle  ne  produise  les  ger- 
mes  de  tons  les  maux.  Aimer  la  beaute  du  corps, 

c'est  se  tromper  soi-meme  !  Pourquoi  ?  Farce  que 
cette  beaute  est  trompeuse,  vaine,  terre  et  cendre, 

la  seduction  de  I'homme.  Aussi  Salomon  a-t-il  dit  : 
«  Trompeuse  est  la  grace,  et  vaine  est  la  beaute 

{Prov.  XXXI,  30).  »  Beaucoup  ont  ete  trompes  par 
la  beaute  corporelle  et  le  sont  encore.  Les  hommes 

insenses,  en  contemplant  son  eclat,  tombent  dans 

le  piege  du  demon  :  en  arretant  les  yeux  sur  ses 

charraes,  ils  sont  enlaces  dans  les  filets  de  I'enfer. 
II  y  en  a  beaucoup  qui,  a  cause  de  cette  beaute, 

tombent  dans  le  peche.  Dieu  ne  cherche  pas  la 

beaute  du  corps,  mais  celle  de  Time.  Le  Seigneur 

aime  mieux  une  belle  kme  qu'uu  beau  corps.  Le 
Christ  no  se  complait  jioinl  dans  la  beaute  du 

corps,  mais  bien  dans  celle  de  I'ame.  Par  conse- 

quent, sceur  que  j'aime  dans  le  Seigneur,  je  vous 
engage   a   aimer   la   beaute    dans   laquelle    Dieu 

fecit  :  qiialem  te  factor  instituit,  eslo  talis.  Tenemodum 
in  omni  opere  tuo  :  in  orani  re  temperamentum  teiie. 
Nihil  facias  sine  temperanlia  :  nee  minus  facias  aliquid 
nee  nimis,  nee  ultra  quam  oporlet,  nee  infra.  Etiam  in 
bonis  iramoderatum  aliquid  non  debet  esse.  Omnia  me- 
diocria  sunt  utilia,  et  in  sue  mode  perfeela.  Qu:e  cum 
temperantia  tiunt,  salubria  sunt  :  bona  aulem  immode- 
rato  usu  noxia  elTieiuntur.  Omnis  enim  nimietas  in  vitio 

depulatur.  Temperate  facere  cuncta  prudenlia  est.  Ne 
de  bono  facias  malum.  Sorer  dilecla,  respice  etiam,  quid 
sit  aptum  cuique  tempori.  Primo  videas  quid  deheas 
facere,  ubi  et  quando,  qualiter,  et  quandiu  facias.  Per 
discretionem  cognosce  eausas  rerum.  Cum  omni  dili- 
genlia  distingue  omnia  quae  agis,  diligenter  excogita 
qualiler  bonum  incipias  ct  perficias,  tene  discretionem 
in  omni  actione  tua,  cum  bene  distinxeris  opus  tuum, 
optime  justa  eris.  Quidquid  boni  feceriscum  discretione, 
virtus  erit ;  quod  sine  discretione,  erit  vitium  :  indis- 
creta  enim  virtus  pro  vitio  reputatur  :  virtus  sine  discre- 

tione locum  vitii  obtinet.  Per  pravam  consuctudinem 
multa  sunt  vitiala,  pravo  usu  multa  suntprofanata.  Multa 
bunt  illicite  usurpata  contra  pudicos  mores.  Usus  igitur 
auctoritati  cedat.  Lex  et  ratio  pravum  usum  vincant. 
Honesta  nrgo,  moneo  te,  ut  teneas  fidem  firmam  in 
corde,  galeam  salutis  in  capita,  signum  crucis  in  fronte, 

T.    Vlt. 

Vanili5  de  la 

beaute  du corps* 

verbum  verilatis  in  ore,  volunlatem  bonam  in  mente 
timurera  et  veram  dilectionem  Dei  et  proximi  inpectore, 
eingulum  castitafis  in  corpcre,  honestatem  in  actione, 
sobrielatem  in  eonsuetudine  et  bonilale,  liumilitatem  in 

pi'osperitate,  palientiam  in  Iribulatione,  simplicitatem  in 
conversatione,  spem  certam  in  Creatore,  amorem  vitae 
n?terna',  perseverantia'ii  in  bonis  operibus  usque  in linem.  Amen. 

LXIV.  Do  studio  placendi  hominibus  per  pulchritudi- 
nem    cauendo. 

150.  Cliarissima  soror,  vitemus  perniciosas  pidchritu- 
dines,  ne  omnium  malorum  germina  inde  pullulent. 
Qui  pulchritudinem  corporis  diligit,  semelipsum  decipit. 
Quare  ?  quia  pulchritudo  corposis  fallax  est,  vana  est, 
terra  et  cinis  est,  deceptio  est  hominis.  Unde  Salomon, 
Fallax  gratia,  et  oana  est  pulchritudo.  Multi  fuerunt  et 

sunt  decepli  per  pulctiritudinem  corporis.  Stulti  homi- 
nes dum  considerant  pulchritudinem  corporis,  incidunt 

in  diaboli  laqueum  ;  dum  carnis  pulchritudinem  at- 
tendunt,  reliaculis  diaboli  prspediuntur.  Multi  per 

pulchritudinem  corporis  alligantur  in  peccatis.  Deus  non 
requirit  corporis  decorem,  sed  anims  pulchritudinem. 
Amplius  diligit  Deus  spiritualem  pulchritudinem,  quam 

19 
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Qa'nne Tiergeprenne 
garde  tie 
s'arraneer 
pour  plaire 
aux  booimest 

trouve  ses  complaisances.  Ne  regardez  jamais  les 

hommes  pour  leur  beaute,  ne  fixez  jamais  les 

yeux  sur  eux,  a  cause  de  leurs  charmes,  et  dans  le 

desir  de  les  posseder.  Je  vous  invite  aussi  a  ne  ja- 
mais composer  votre  visage  en  vue  de  plaire  aus 

hommes.  ^^e  vous  parez  point  dans  Tinteution  de 

paraitre  belle  a  leurs  regards,  n'ayez  jamais  la 
peusee  de  leur  paraitre  belle  :  si  vous  pensez  a 

cela,  vous  faites  injure  a  Jesus-Christ  votre  Epoui. 
Vous  lui  etes  unie,  si  done  vous  voulez  frapper  les 

yeux  des  kommes,  vous  n'etes  pas  chaste,  mais 
adultere.  Oui,  vous  lui  faites  outrage,  comme  une 

adultere,  si  vous  etalez  vos  charmes  pour  etre  ai- 

m6e  des  hommes.  Comment  ne  commettez-vous  pas 

le  crime  d'aduitere,  vous  qui  aimez  les  hommes 
plus  que  Jesus-Christ?  comment  seriez-vous 

exempte  d'aduitere,  si  vous  mettiez  I'amour  des 
hommes  au  dessus  de  ramour  du  Seigneur?  Com- 

ment dites-vous,  je  ne  suis  pas  adultere,  vous  qui 

vous  etes  donnee  a  Jesus-Christ  dans  le  monastere, 
et  qui  maintenant  voulez  plaire  aux  hommes  par 

la  beaute  de  votre  visage  ?  En  agissant  ainsi,  vous 

faites  comme  les  femmes  de  mauvaise  vie,  car  c'est 
ainsi  que  ces  sortes  de  creatures  et  les  femmes 

mondaines  ont  coutume  de  faire  :  elles  composent 

leur  visage  pour  paraitre  belles  aux  yeux  des  hom- 

mes. 0  qu'il  est  honteux  et  absurde  pour  des  re- 
Ugieuses,  de  faire  ce  que  pratiquent  les  personnes 

de  mauvaise  conduite  et  les  femmes  moadai- 
nes! 

151.  Par  consequent,  vierge  honorable,  entendez 

ce  que  je  dis,  ecoutez   mes  avis.  Ne  parez  jamais 

votre  figure  pour  plaire  aux  hommes,  mais  ornez 

le  visage  interieur  de  votre  conscience,  des  saintes 

vertus,  afin  de  plaire  a  Jesus-Christ  votre  celeste 

Epoux.  Dieu  ne  trouve  point  ses  delices  dans  la 

beaute  du  corps,  mais  dans  celle  de  I'ame,  non 
dans  la  parure  de  la  figure,  mais  dans  les  bonnes 

moeurs,  non  dans  le  soin  du  corps,  mais  dans  une 

sainte  conduite.  Quand  une  ame  pieuse  se  pare 

k  I'interieur  de  saintes  moeurs,  pour  I'honneur 

du  Seigneur,  Jesus-Christ  I'aime,  il  la  cherit  : 
c'est  ce  que  I'Epoux  insinue  parfaitement,  au  Can- 

tique  des  cantiques,  I'orsqu'il  s'adresse  ca  ces  ter- 
mes  a  sa  bien-aimee  :  «  Que  vous  etes  belli:,  mon 

amie,  que  vous  etes  eclatante,  6  ma  tres-chere,  en 

vos  delices  [Cant,  iv,  1).  »  C'est  comme  s'il  disait  : 

que  vous  etes  beUe,  mon  amie,  c'est-a-dire,  com- 
bien,  par  votre  conduite  sainte,  juste  et  religieuse, 

vous  etes  ravissante,  et,  en  m'aimant  par  dessus 
toute  chose,  vous  etes  mou  amie.  Vous  etes  done 
belle  et  charmante,  parce  que  dans  voire  sainte 

conduite,  vous  faites  de  bonnes  oeuvres  :  et  vous 

etes  mon  amie,  parce  que  vous  m'aimez  parfaite- 
ment des  lors  que  vous  ne  me  preferez  aucun  au- 

tre, iion-seidement  vous  etes  mou  amie,  mais  en- 

core vous  etes  ma  bien-aimee,  parce  que  vous  de- 

sirez  plutot  me  plaire  dans  votre  Ame,  par  vos  bon- 
nes 02uvres,  que  plaire  aux  hommes  au  dehors  par 

la  beaute  du  corps.  Aussi  etes-vous,  non  pas  mou 

amie,  mais  ma  bien  aimee  et  delicieuse  amie.  L'4- 
me  sainte  est  appelee  bien-iumee  et  dehcieuse  amie, 

parce  qu'eUe  est  aimee  dans  les  delices  des  saintes 

Ecritures,  car   celui  qui  dedaigne  d'etre   abreuve 

carnalem.  Christus  non  delectatur  in  corporis  pulchri- 
tudine,  sed  in  aninia;  puritate.  Igitur,  soror  mihi  in 
Christo  dilecta,  moneo  te,  ut  illam  pulchritudinem  dili- 
gas,  in  qua  delectatur  Deus.  Nunquani  hoc  animo  ho- 

mines attendas,  ut  eorum  pulchritudinem  diligas  :  non 
consideres  homines  hac  intentione,  ul  la;laris  in  eorum 
pulchritudine  ;  nunquam  ideo  homines  conspicias,  ut 
pulchritudinem  eorum  concupiscas.  Te  etiam  logo,  ut 
nunquam  vultum  tuum  componas,  ut  horainibus  p!a- 
ceas  :  nunquam  ideo  exornes  vultum,  ut  placeas  in  ocu- 
lis  hominum  :  non  sit  talis  intenlio  tua,  ut  coram 
hominibus  veils  apparere  formosa  :  quia  si  ob  hoc  facis, 
ut  in  conspectu  hominum  formosa  videaris  ;  Jesu- 
Christo  sponso  tuo  injuriam  facis.  Cum  sis  Christo  des- 
ponsata,  si  ante  oculos  hominum  vis  apparere,  non  es 
casta,  sed  adultera.  Quasi  adultera  Cbrislo  facis  injuriam 
si  ut  ab  hominibus  ameris,  ostendis  pulchritudinem 
tuam.  Qnomodo  non  adulteraris,  qu«  plus  quam  Chris- 

tum diligis  homines  ?  aut  quomodo  non  facis  adulte- 
rium  qua;  homines  amas  super  Christum  .'  quomodo 
dicis,  non  sum  adultera,  quce  Christo  te  in  monasterio 
tradidisti,  et  nunc  hominibus  vis  placere  de  pulchritu- 
dine  vullus  tui?Cum  hoc  facis  signum  demonstras 
meretricis  :  hoc  facere  solent  meretrices,  et  sa^culares 
muUeres  :  videlicet  componunt  facies  suas,  ut  in  oculis 
hominum  appareant  formosse.  0   quam  turpe  est  et 

quam  absurdum  illud  facere  feminas  sanctimoniales  , 
quod  facere  solent  meretrices,  et  saeculares  muUeres  ! 

151.  Igitur,  honesta  \1rgo,  audi  quae  dico,  attende 
quEB  moneo.  Nunquam  vultum  tuum  componas  ut  ho- 

minibus placeas,  sed  interius  orna  faciem  tuse  conscien- 
tia;  bonis  virtutibus,  ut  Jesu-Christo  ccelesti  Sponso 
placere  valeas.  Deus  non  delectatur  in  pulchritudine 
mentis,  non  in  compositione  vultus,  sed  in  bonis  mori- 
bus,  non  in  corporis  compositione,  sed  in  sancta  con- 
versalione.  Cum  sancta  auima  intus  propter  Christum 
bonis  moribus  ornatur,  a  Christo  diligituratque  amatur: 
quod  bene  Sponsus  insinuat  in  Canlicis  canticorum,  ubi 
Sponsae  loquitur  dicens  :  Quaiyi  pulchra  es  arnica  mea, 
et  quam  decora  charissima  in  deliciis !  ac  si  diceret  : 
Quam  pulchra  es  amica  mea,  id  est,  juste,  sancle,  et 
religiose  vivcndo  es  pulchra,  et  me  super  omnia  dili- 
gendo  es  amica.  Ideo  es  pulchra  et  decora,  quia  bene 
vivendo  in  bonis  operibus  conservaris  :  atque  ideo  es 
amica,  quia  perfecte  me  diligis,  qui  alteram  amicum 
plusquam  me  non  diligis.  Nee  solum  es  amica  mea,  sed 
etiam  charissima,  quia  plus  mihidesideras  placere  per 

bona  opera  in  mente,  quam  hominibus  foras  de  corpo- 
ris pulchritudine.  Ideo  non  solum  cs  amica,  sed  etiam 

in  deliciis  charissima.  Sancta  anima  charissima  dicitur 
in  deliciis,  videlicet  Scripturarum  sanctarum,  quia  ad 
amorem  et  familiaritatem  Christi  perfecte  non  pervenit. 
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Pourquoi 
le  rire 

est  regaril6 
comme 

une  errear. 

des  jouissances  que  procure  la  sainte  Ecriture,  n'est 
pas  encore  parfaitenieat  arrive  ii  I'amitie  et  ;\  la 
familiarite  de  Jesus-Christ.  11  pourra  parvenir  a  ce 

terme  heureux  celui  qui  senourrit  des  pages  delicieu- 
ses  des  livres  sacres  et  quiconque  aime  le  Christ 

est  aime  de  lui  :  quant  a  celle  qui  desire  plaire  aus 

hommes  par  la  beaute  de  sou  visage  plutut  qu'a 
Jesus-Christ  par  ses  bounes  oeuvres,  elle  u'aime 

point  parfaitemeut  le  Seigneur,  et  n'est  point  aimee 
de  lui.  Je  vous  engage  done ,  scEur  tres-cheriej  a 

aimer  Jesus-Christ  par  dessus  toutes  choses,  parce 
que  Dieu  le  Pere  vous  a  choisie  en  lui  avant  tous 

les  siecles  [Eph.  i,  4).  Je  vous  prie  aussi,  de  ne 

chercher  a  plaire  qu'a  lui,  et  de  ne  point  recevoir 
de  louauge  temporelle  de  la  part  des  hommes.  Ain- 
si  soit-il. 

LXV.  —  II  faut  fair  les  rires  immodiris. 

152.  Sceur  bien  aimee,  ecoutez  les  paroles  du 

tres-sage  roi  Salomon  :  «  J'ai  tenu  le  rire  pour 

une  erreur,  et  j'ai  dit  a  la  joie  :  pourquoi  trompes- 

tu  vainement?  [Eccle.  ii,  2).  »  On  dit  qu'il  y  a 
erreur  quand  on  fait  une  chose  pour  une  autre. 

II  y  a  done  erreur  a  rire  quand  on  devrait  pleurer. 

Ainsi  le  rire  est  une  erreur,  parce  que  Thomme 

qui  rit,  n'a  pas  present  a  I'esprit  le  jour  de  sa 

mort.  En  verite,  c'est  se  tromper,  que  de  se  rejouir 
et  de  trouver  son  bouheur  dans  les  satisfactions 

temporelles.  lis  se  trompent  ceiLS  qui  tressaillent 

de  bonheur  dans  les  prosperites  de  ce  siecle,  parce 

que,  s'ils  se  rappelaient  le  jour  de  leur  trepas,  ils 
pleureraient  leurs  peehes  avant  de  rire  a  propos 

de  choses  vaines.  Ceux  qui  en  rient,  cesseraient  de 

rire  et  pleureraient,  s'ils  consideraient  les  maux 

qu'ils  auront  a  souffrir.  Aussi  Salomon  s'ecrie-t-il : 
«  Le  rire  sera  mele  de  doideur,  et  le  deuil  occupe 

la  fin  de  la  joie  (Prov.  xiv,  13).  »  Et  le  Seigneur 

dit  aussi  dans  I'Evangile  :  «  Bienheureux  ceux 
qui  pleurent,  car  ils  seront  consoles  (J/a«/i.  v,  5).  » 

11  ue  dit  point  :  heureux  ceux  qui  rient;  mais  heu- 

reux ceux  qui  pleurent,  parce  que  il  u'y  a  de  veri- 
tablement  heureux  que  ceux  qui  pleurent  leurs 

peehes,  non  ceux  qui  rient  pour  des  vanites.  Bien- 

heureux ceux  qui  pleurent,  selon  Dieu,  parce  qu'ils 
seront  consoles.  L'apotre  saint  Jacques,  reprend 
ainsi  ceux  qui  rient :  «  Votre  rire  se  tournera  en. 

deuil  et  votre  joie  en  tristesse  [Jac.  iv,  9).  »  L'in- 
sense  o  fait  eclater  sa  voLx  en  riant,  mais  le  sage, 

rira  a  peine  en  secret  [Eccli.  xxi,  23).  »  Evitezdonc 
le  rire  comme  une  erreur,  soeur  bien  aimee,  et 

changez  en  deuil  la  joie  du  temps  present.  Pour- 
quoi ?  Pour  vous  rendre  heureuse  en  pleurant  dans 

ce  pelerinage.  Car  vous  serez  bienheureuse  aujour 

de  votre  mort,  si  vous  avez  pleure  sur  vous  en  ce 

monde.  Heconnaissez  done  que  vous  etes  elrangere 

sur  la  terre,  et  que  votre  patrie  n'est  point  ici-bas, 
mais  dans  le  ciel :  vous  n'avez  point  en  ce  monde 

de  demeure  permanente.  Dieu,  en  ell'et,  vous  apro- 
•     ,      1  ij  '  '^  La.  Tie mis  la-haut   1  entree  dans  la  Jerusalem  celeste,  au  prfoente    est 

seiu   de   laquelle  David  desirait  penetrer,  lorsqu'il     j^  'temps 

«  Je  me   suis  reioui  en  ce  qui  m'a  et6  dit,  ̂'^  pleurer  et 
•*  ^  non  de  nre. disait 

nous  irons  dans  la  maison  du  Seigneur  (Psalm. 

cxxi,  1).  »  C'est  d'un  sentiment  semblable  qu'etait 

anime  le  serviteur  de  Jesus-Christ  qui  s'ecriait : 
«  Je  desire  mourir  et  etre  avec  le  Christ  [Philip. 

1,  23).  »  11  souhaitait  paredlement  d'arriver 
au   ciel,    celui    qui    disait :    «   Helas,   que    mon 

qui  Scripturae  sanctae  deliciis  abundare  contemnil.  lUe 
ad  amorem  Chrisli  perfecte  pervenire  poterit,  qui  duli- 
ciis  Scripturarum  se  reficit,  et  Christam  diligit,  et  a 
Chrislo  diligitup  :  qui  vero  plus  desiderat  placere  ho- 
minibus  de  pulchritudine  vuUus  sui,  quam  Cbristo  de 
bonis  operibus  nee  Christum  perfecte  diligil,  nee 
a  Cbristo  diligitur.  Moneo  ergo  te,  soror  charissima,  ut 
Christum  diligas  super  omnia,  quia  Deus  Pater  te  elegit 
in  ipso  ante  sa;cula.  Rogo  eliam  te,  ut  illi  soli  placere 
concupiscas,  et  ut  ab  hominibus  laudem  temporalem  non 
accipias.  Amen. 

LXV.  —  De  risu  immoderato  fugiendo. 

152.  Soror  charissima,  audi  sapientissimi  Salomonis 
verba  :  Risuia  depuiavi  errorem,  et  gaudio  dixi  :  quid 
frustra  deciperis  ?  Error  dicitur,  quando  aliud  debet 
fieri,  et  aliud  fit.  Tunc  ergo  fit  error,  quando  ille  qui 
debet  plorare,  ridet.  Ideo  rises  dicitur  error,  quia  dum 
quisque  ridet,  diem  mortis  sucE  ipse  in  mente  sua  non 
habel.  Vere  frustra  decipitur,  qui  intemporalibusgaudiis 
gaudet  et  laetatur.  Decipiuntur  qui  gaudent  in  prosperi- 
tatibus  hujus  saeculi,  quoniam  si  diem  mortis  suae  ad 
memoriam  reducerent,  priuspeccala  sua  plorarent,  quam 
de  rebus  vanis  riderent.  Qui   de  rebus  vanis  rident,  si 

mala  quae  passuri  sunt,  in  mente  haberent,  non  riderent, 
sed  liigerent.  Undo  ctiam  Salomon  ait  :  Rism-  dolore 
miscrbitur ,  et  extrema  gaudii  Indus  occupabit.  Et 
Dominus  in  Evangelio  :  Beati  qui  lugent,  quoniam  ipsi 
consolabuniur.  Non  dixit  :  beati  qui  rident,  sed  beati  qui 
lugent  :  quia  vere  illi  sunt  beati  qui  peccata  sua  lugent, 
non  illi  qui  de  rebus  vanis  rident.  Qui  secundum  Deum, 
lugent,  beati  sunt,  quoniam  ipsi  consolabuntur.  Et  Ja- 

cobus apostolus  stulle  ridentes  increpat  dicens  :  Risus 
vester  vertetur  in  luctum,  et  gaudium  in  mwrorem, 
Stultus  in  risu  exaltai  vocem  suam,  sapiens  autem  vix 
tocite  ridebit.  Risum  ergo,  soror  dilecta,  quasi  errorem 
devita,  et  temporalem  Uetitiam  in  luctum  commuta. 
Quare?  scilicet  ut  beatifices  te,  si  in  hac  peregrinatione 
ploraveris  :  videlicet  ut  in  die  mortis  tuae  beata  invenia- 

ris,  si  te'.psam  in  hoc  mundo  ploraveris.  Cognosce  te 
peregrinam  esse  in  hoc  mundo,  quia  non  est  hie 
patria  tua,  sed  in  ccelo;  non  babes  hiccivitatem  manen- 
lem ;  quia  Deus  promisit  tibi  in  ccelo  Jerusalem  coeles- 
tem,  ad  quam  David  propheta  pervenire  desiderabat 
cum  dicebat  :  Lietatus  sum  in  his  quce  dicta  sunt  mihi, 
in  domurn  Domini  ibimus.  Tali  etiam  desiderio  ardebat 

Christi  serves,  qui  dicebat  :  Cui>io  dissolvi,  et  esse  cum 
C/iristo.  Ille  etiam  ad  ccelum  pervenire  cupiebat,  qui 

dicebat  :  Heu  mihi  quia  incolatus  meus  proiengatus'lest, 
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le  rire  et  la 
conversation 
sontle  miroir 
de  r^me. 

Le3  pleura 
convienneDt 
mieux  que 
!e  rire,  aux 
religieuses. 

exil  s'est  prolonged ;  j'ai  habite  avec  ceux  qui  sejour- 
nent  dans  Cedar  {Psabn.  cxix,  5).  »  En  uxhalant 

cesplaintes,  il  ne  riait  point  des  vanites  de  ce  monde, 

mais  il  pleurait  a  cause  de  son  pelerinage. 

153.  Par  consequent,  vierge  honorable,  que  votre 

joie  soit  toujours  dans  le  ciel;  que  I'allegresse  de 
votre  coeur  soit  toujours  modeste  et  tranquille,  se- 

lon  ce  que  dit  I'Apotre  :  «  Rejouissez-vous  dans  le 
Seigneur,  toujours,  « je  vous  le  dis  encore,  rejouis- 

sez-vous {Philip.  iVj  4).  »  Le  meme  Apotre  dit  en 

mi  autre  endroit  :  «  Le  fruit  de  I'esprit,  c'est  la 
joie  [Gat.  v,  22).  »  Une  allegresse  de  ce  genre  ne 

trouble  point  I'ame  par  Texces  du  rire,  elle  I'eleve 
par  le  desir  d'arriver  a  la  celeste  patrie,  an  sejour 

fortune  oii  elle  pourra  s'eutendre  dire  :  «  Entrez 
dans  la  joie  de  votre  maitre  [Matth.  xxv,  23).  » 

Le  visage  de  I'homnie  est  le  miroir  du  coeur.  Par 

le  rire,  rhomme  pent  connaitre  I'interieur  d'une 
religieuse.  Les  rires  et  les  folatreries  denotent  une 
conscience  vaine  :  on  reconnait  k  ces  rires  et  a  ces 

mauieres  foiatres  I'etat  de  son  4me.  Une  religieuse 
ne  rirait  pas  imprudemment  si  elle  avait  le  coeur 

chaste ;  elle  ne  se  permettrait  pas  des  rires  lascifs, 

si  elle  n'avait  point  une  4me  plus  que  legere. 

Voici,  en  ell'et,  comment  s'exprime  le  Seigneur  : 

«  la  bouche  parle  de  I'abondance  du  coeur  (Matth. 

XII,  3i).  »  C'est  done  de  I'abondance  d'un  coeur 

vain,  que  le  rire  vient  s'epanouir  sur  le  visage 

d'une  vierge.  Si  la  vanite  n'etait  point  dans  son 

cffiur,  jamais  elle  n'exciterait  son  rire.  Une  A,me 
chaste  se  plait  plus  dans  le  deuil  que  dans  le  rire. 

Oui,  si  une  religieuse  avait  le  cceur  vraiment  chaste, 

elle  aimerait  mieux  les  larmes  que  la  joie  en  ce 

monde  :  si  elle  se  remettait   en  memoire  ses  ne- 

gligences et  les  peiues  de  I'eni'er,  elle  prefererail  les 
pleurs  aux  ris.  La  oil  abondent  les  rires  et  les 

jeux,  ne  regne  point  une  charite  parfaite.  Uue 

religieuse  qui  aimerait  parfaitement  Jesus-Christ, 

ne  rirait  pas,  mais  pleurerait  sans  cesse  et  sou- 
haiterait  de  le  posseder.  Car  ceiui  qui  aimd  et 

craint  parfaitement  Jesus-Christ,  ne  rit  pas,  mais 

verse  des  larmes  a  cause  de  I'amour  qu'il  a  pour 
lui.  Je  m'etonne  qu'on  cherche  les  rires  et  la  joie, 
quaiid  on  est  entre  dans  un  monastere  pour  y 

verser  des  larmes.  Je  suis  surpris  qu'nn  n'y  ait 
point  de  retenue  et  que,  en  riant,  on  y  fasse  eclater 
sa  voix.  11  lui  est  honteux  pour  une  religieuse  de 

rire,  quand  elle  devrait  pleurer  ses  peches  dans  ce 

pelerinage.  En  etTet,  malheureux  que  nous  som- 

mes,  pourquui  ririons-nous,  nous  qui  devons  ren- 
dre  compte  a  Dieu  de  toutes  nos  actions,  en  pre- 

sence des  anges  et  de  tons  les  saints  ?  Aussi  mieux 

vaut-il  pleurer  nos  peches  en  cette  vie,  pour  ob- 

tenir  notre  pardon  dans  I'autre.  Je  vous  en  con- 
jure done,  soeur  venerable,  fuyez  les  rires  el  les 

jeux;  et  ne  cessez  de  pleurer  sur  vos  fautes  :  evitez 

les  jeux  et  les  rires,  et  pleurez  sans  cesse  vos  ini- 

quites.  Ecoutez,  fipouse  du  Christ,  ce  que  I'Epoux 
dit  a  I'Epouse,  au  Cantique  des  cantiques  :  «  Vos 

yeuxsont  comme  la  piscine  d'Esebon  {Cant,  vii,  /().» 
C'est  avec  raison  que  Ton  compare  les  yeux  de 

I'Epouse  a  une  piscine,  car  I'^me  sainte  qui,  pleure 
dans  ce  pelerinage,  se  lave  de  ses  peches  par  la 

grice  de  Uieu.  De  meme,  une  religieuse  doit  pleu- 
rer sans  cesse  afin  de  pouvoir  se  laverdeses  fautes. 

Aussi,  ma  sceur  bien  aimee,  si  durant  cette  vie 

nous  pleurons  parfaitement  nos  fautes,  si  nous  nous 

eloignons   entierement  des  vanites  de  ce  monde^ 

hahitavi  cum  habitatitibus  Cedar.  Quando  hsec  dicebat, 

de  vanitatibus  hujiis  mundi  non  ridebat,  sed  de  hac  pe- 
regrinalioue  lugebat. 

153.  Igitiir,  honcsta  virgo,  gaiitllum  lujin  semper  sit 
in  coelo.  Tui  cordis  Iselitia  semper  sit  modesta  et  tran- 
quilla,  jiixta  quod  Apostolus  ait  :  Gaudete  in  Domino 
semper,  iterum  dico,  gaudete.  Et  alio  loco  dicit  :  Fruc- 
tus  autem  spiritus  est  gaudium.  Tale  gaudium  non  pcr- 
Inrbat  mentem  fcEcunditate  ridendi,  sed  sublcvat  nni- 
mam  per  desiderium  perveniendi  ad  coelostem  patriam, 
ubi  possit  audire  :  intra  in  gaudium  Domini  tui.  Facies 
hominis,  est  speculum  cordis.  Per  risum  potest  homo 
cognoscere  cor  sanctimonialis  feminae.  Risus  et  joci 
inuliles  conscientiam  vanam  ostcndunt  sanctimonialis 

femime  :  plerumque  quale  sit  cor  femina;  sanctimonialis, 
demonstrat  risus  et  jocus  turpis.  Non  enim  ilia  impru- 
denter  riderel,  si  cor  castum  haberet  :  nunquam  rideret 
lascive,  si  lasciviam  non  haberet  in  mente.  Sic  enim  ait 
Dominus  :  Ex  alundantia  cordis  os  loquitur.  Ergo  ex 
abundantia  vanissimi  pectoris  ridct  facies  virginis.  In 
mente  femina;  si  vanitas  non  esset,  devanitale  nunquam 
rideret.  Mens  casta  phis  gaudet  in  luctu  quam  risu. 
Cerle  si  sanctimonialis  femina  haberet  in  mente  veram 

castitatcm,  plus  amaret  lacymas,  quam  tetitiam  tempo- 
ralem.  Si  ad  memoriam  reduceret  suas  negligentias,  et 

inftrni  poenas,  plus  diligeret  lacrymas  quam  risus.  Ubl 
risns  et  jocus  abundat,  ibi  perfecta  charitas  non  regnat. 
Si  sanctimonialis  perfecte  Christum  diligeret,  non  ride- 

ret, sed  cum  desiderio  illius  indesinenler  ploraret  :  quia 
qui  perfecte  Christum  diligit  et  timet,  non  ridet,  sed 
amore  ejus  luget.  Miror  quare  ilia  quajrit  jocos  et  risus, 
quae  ideo  vend  ad  monasterium,  ut  pro  peccatis  suis 
funderet  lacrymas.  Miror  quare  non  habet  verecundiam, 
qua6  in  risu  exaltat  vocem  suam.  Quam  turpe  est  el 
ridere,  quas  in  hac  peregrinatione  debuerat  peccala  sua 
plorare?  Nos  miseri  quare  ridemus,  qui  de  omnibus 
operibus  nostris  in  conspeclu  angelorum,  et  omnium 
sanctorum  Deo  rationem  reddituri  sumus?  Ideo  melius 
est  nobis  in  hac  vita  lugere  peccala  nostra,  ut  a  Domino 
possimus  consequi  veuiani  in  fuluro.  Obsecro  igitur  te 
soror  venerabUis,  ut  risus  et  jocos  caveas  :  et  pro  pec- 

catis tuis  indesinenler  lacrymas  fundas  :  jocos  et  risus 
fuge,  et  peccata  tua  incessanter  luge.  Audi,  Sponsa 
Christi,  quid  Sponsus  in  Ganticis  canlicorum  Sponsae 
loquitur  dioens  :  Oculi  tui  sicut  piscina;  in  Esebon. 
Bene  oculi  Sponsae  sicut  piscina  dicuntur,  quia  dum 
sancta  anima  de  hac  peregrinatione  plorat,  per  gratiam 
Dei  a  peccatis  se  lavat.  Sic  sanctimonialis  femina  debet 
sine  inlermissione  lugere,  ut  se  a  peccatis  suis  possit 
lavare.  Igitur,  soror  chanssima,  si  in  hac  vita   peccata I 
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nous  croyons  que  nous  recevrons  le  pardon  de  nos 
fautes. 

LXVI.  —  //  ne  faut  pas  se  repandre  au  dehoh. 

154.  Soeur  ties -honorable,  ecoutez  en  quels 
termes  le  propliete  Jeremie  deplore  nos  iniquites  : 

«  Comment,  secrie-t-il.  Tor  s'est-il  obsenrci ?  Com- 

ment la  couleur  la  plus  parfaite  s'est-elle  alteree  ? 

I,es  pierres  du  sanctuaire  se  sont  dispersees  Ji  I'entree 
de  toutes  les  places  (TArere.  iv,  1).»  Par  Tor,  nous 
entendous  la  vie  religieuse,  qui  a  commence  par 

briller  de  I'eclat  des  vertus  et  puis  s'est  ob^curcie 

par  des  actions  honteuses.  Le  parfait  eclat  de  I'or, 
signitii;  I'exterieur  de  la  saintete,  qui  d'abord  elait 
excellent  et  parfait,  et  qui  maintenant,  se  trouvant 

altere  par  les  vices  et  par  les  oeuTres  du  monde, 

est  devenu  vil  et  meprisable.  L'exterieur  parfait 

des  religieux,  c'est-a-dire  des  moines,  des  cba- 
expiiqueavec  i.oines  et   des   religieuses,   est  vraiment   change, 
elegance  o  5  o    > 

par        quaud  il  est  dispose,  ron  plus  j^our  plaire  a  Dieu  ; 

en  son^Pas-  niais  pour  plaire   aux  homme? 
toral,  ll*i 

L'eclat  parfait    de 

I'or  est  reellement  change,  quand  cet  exterieur  est partie . 
ch.  VII.     arrange  plutot    pour   charmer   les  hommes  par  la 

vaine  gloire  que  pour  plaire  a  Dieu  par  I'humilite. 
Oui,  les  vetemeuts  excellents  des  religieux  sont 

changes  aujourd'hui,  quand  les  religieux  se  parent 

pour  plaire  dans  le  palais  du  roi,  plutot  qu'aux  re- 
gards du  Createur.  Voiri  la  suite  :  «  Les  pierres  du 

sanctuaire  ont  ete  dispersees  k  I'entree  de  toutes 
les  places.  »  Ces  pierres  du  sanctuaire  designent  les 

religieux   qui   ne   doivent  jamais  se  repandre  au 

dehors,  mais  bien  demeurer  constamment  dans  le 

monaslere  sous  les  yeux  de  Dieu.  Mais  aujourd'hui, 
les  pierres  du  sanctuaire  sont  dispersees  a  I'entree 
de  toutes  les  places,  quand  ces  memes  religieux  se 

repandent  a  l'exterieur  et  vont  j  chercher  des  choses 
vaines  et  seculieres.  Ces  pierres  sont  dispersees  a 

I'entree  de  toutes  les  places  quand  les  religieux  frogaie  do 

desirent  plutot  habiter  dans  le  palais  des  rois  que  '^°°"}\^^ 
dans  les  cloitres  du  nionastere.  EUes  sont  disper-  agrfable  aoi 

sees,  quand  Us  ont  plus  envie  d'entendre  des  pa-  que  toas  les 
roles  superflues  que  les  preceptes  des  divines  Ecri-  j^^  sTculiers. 
tures.  EUes  se  dispersent  sur  les  places,  quand  Us 

trouvent  plus  de  jouissances  dans  les  repas  et  les 
entretiens  des  riches,  que  dans  la  pauvrete  et 

I'abstinence  de  leurs  freres.  Des  serviteurs  de  Dieu 
doivent  aimer  mieux  les  legumes  dans  le  monas- 
tere,  que  les  fruits  somptueux  dans  le  monde.  lis 

doivent  preferer  les  legumes  vulgaires  manges  avec 

leurs  freres,  auxjnets  somptueux  pris  en  societe 

des  riches,  lis  doivent  trouver  plus  de  plaisir  a  etre 

assis  a  la  table  pauvre  de  leurs  freres,  qu'a  ceUe 
des  rois.  Pourquoi  ?  Parce  que,  comme  le  dit  saint 

Augustin,  mieux  vaut  manquer  que  trop  avoir, 

souffrir,  pour  I'amour  de  Jesus-Christ,  la  pauvretfi 

dans  le  monastere,  que  d'avoir  beaucoup  de  richesses nans  le  sieele. 

155.  II  faut  done  que  chaque  religieux,  s'il  veut 
se  sauver,  nieprise  le  sieele  et  se  renferme  dans 

I'iiiterieur  du  monastere.  II  doit  fuir  les  assemblees 
du  monde  et  rechercher  la  societe  des  serviteurs  de 

Uieu.  Des  religieux  doivent  preferer  le  cloitre  k  la 

cour.  Ecoutez  done  a  present  ce  que  je  dis,  entendez 

nostra  perfecte  ploraverimus,  et  a  vanitatibus  hi\jus 
mundi  recesserimiis,  peceatorum  noslroruiu  veniam  nos 
obtinere  credimus. 

LXVL  —  De  non  vagando  foras. 

154.  Honeslissima  soror,  audi  quomodo  Jereiulas 
propheta  nostras  iiiiquilates  plorat,  dicens  :  Quomodo 
obscuralum  est  aurum ,  mntatus  eit  color  ejus  optimus? 
Dispcrsi  sunt  lapides  sanctuarit  in  capite  omnium  pla- 
tearum.  Per  aiirum  intelligimus  vitam  religiosorum 
hominu!!!,  quae  antea  erat  per  gloria^u  virtutum  clara  : 
nunc  vero  per  turpes  operaliones  est  obscura.  Color  op- 

timus auri.  significat  habitum  sanclilatis,  qui  per  bona 
opera  prius  erat  pretiosus  alque  optimus  ;  nunc  vero  per 
vitia  et  saecularia  opera  est  rautatus,  et  vilis  atque  des- 
pectus.  Vera  est  mutatus  habitus  optimus  religiosorum 
virorum,  \7delicet  monachorum,  eanonicorum,  et  sanc- 
timonialium  feniinarum,  quando  amplius  componitur, 
nt  placeat  in  conspectu  populi,  quam  ut  placeat  incons- 
pectu  Uei.  Vere  est  mutatus  optimus  color  auri,  quando 
plus  aplatur  habitus  religiosorum  virorum,  ut  placeat 
per  vanam  gloriam  in  conspectu  hominum,  quam  ut  pla- 

ceat per  humilitatem  ante  Deum.  Certe  hodie  sunt  mu- 
tala  religiosorum  virorum  optima  veslimenia,  quando 
magis  ornantur  ut  placeant  in  pnlatio  regis,  quam  in 
conspectu  Crealoris.   Scquilur    ;   Dispersi    sunt  lupides 

sanctuarii  in  capite  omnium  platearum.  Lapides  sanc- 
tuaiii  designant  reliLiiosos  vjros,  qui  nunquam  debent 
foris  vagari,  sed  in  secreto  monasterii  ante  oculos  Dei 
semper  commorori.  Sed  dispersi  sunt  hodie  lapides 
sanctuarii  in  capite  omnium  platearum,  quando  religiosi 
viri  quaerendo  vana  et  saecularia  foris  vagantur.  In  ca- 

pite omnium  platearum  lapides  sanctuarii  sunt  dispersi, 
quando  viri  religiosi  plus  desiderant  in  palatio  regis 
versari,  quam  intra  claustrum  monasterii  commorari. 
Dispersi  sunt ,  quando  plus  desiderant  audire  su- 
perllua  verba  divltum,  quam  praecepta  Scripturarum.  In 
capite  plaleaium  di?perguntur,  quando  plus  laetanlur  in 
cunvii'iis  et  locutionibus  divitum,  quam  in  pauperfateet 
abstinentia  religiosorum  fratrum.  Servi  Dei  plus  debent 
uiligere  legumina  in  raonasterio,  quam  opulenta  con- 
vivia  in  saeculo.  Religiosi  viri  plus  debent  amare  olera 
inter  sues  fratres,  quam  multitudinem  ciborum  inter 

divites.  ̂ 'iri  religiosi  amplius  debent  gaudere  in  mensa 
pauperum  fratrum,  quam  in  mensa  regum.  Quare?  quia, 
sicut  ait  Augustinus,  melius  est  minus  egere,  quam  plus 
habere.  Melius  est  pro  Christo  in  monasterio  pauperta- 
tem  stistlnere,  quam  in  saeculo  mullas  diWtias  habere. 

1.55.  Necesse  igi:ur,  ut  qui«que  religiosus  si  salvari 
dcsiderat,  speculum  contemnat,  et  sese  intra  monasterii 
claustra  concludal.  Debet  religiosus  vir  conventus  saecu- 
larium  hominum  fugere,  et  societatem  servoruni  Del 
requirere.  Viri  religiosi  plus  debent  diligere  claustra. 
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les  avis  que  je  vous  donne.  n  vaut  mieux  pour  tous, 

vous  tenir  tranquille  dans  le  cloitre,  que  de  courir 

sur  les  places  de  la  cite  ;  trouver  plus  de  charme  a 

Tester  dans  le  monastere  qu'a  parcourir  les  yilles. 
Oui,  mieux  vaut  se  reposer  dans  I'enceinte  du  mo- 

nastere, que  de  paraitre  en  presence  du  peuple. 

Si  vous  vous  renfermez  dans  le  cloitre ,  iesus- 

Christ  vous  aimera.  C'est  ce  que  I'Epoux  nous 

indique  bien,  au  Cantique  des  cantiques,  lorsqii'il 
s'adresse  a  FEpouse  en  ces  termes  :  «  Ma  sceur,  est 
un  jardin  ferme,  une  fontaine  scellee  {Cant,  iv,  12).)) 
Toute  ame  sainte  est  ce  jardin  ferme,  parce  que, 

en  nourrissant  les  vertus,  elle  produit  des  tleurs, 

se  nourrit  et  s'alimente  de  vertus,  et  garde  les 
fruits  dont  elle  se  eouvre.  Kile  est  appelee  un 

«  jardin  ferme,  »  parce  que,  pour  I'amour  de  la 
vie  eteruelle,  elle  s'eloigne  du  tumulte  etdes  tracas 
du  monde,  elle  fuit  les  regards  des  hommes,  et 

derobe  a  leurs  louanges  le  bien  qu'elle  fait ;  elle  se 
renferme  dans  le  secret  de  la  solitude,  pour  plaire 

a  Dieu  et  pour  eviter  la  vue  des  hommes,  elle  me- 

prise  les  eloges,  elle  s'entoure  de  bonnes  intentions 

et  dedaigne  le  bien  meme,  dans  la  crainte  que  I'an- 

tique  ennemi  ne  penetre  au  dedans  d'elle  et  ii'y 
cause  des  ravages.  On  lui  donne  aussi  le  nom  de 

«  fontaine  scellee, ))  parte  que,  en  meditant  assidii- 
ment  sur  les  choses  du  ciel  et  en  entassant  toujours 
dans  sa  memoire  les  connaissances  des  saintes 

Ecritures,  elle  ne  cesse  de  produire  en  elle-meme 
comme  des  eaux  vives  par  lesquelles  elle  pent 
etancher  la  soif  de  ses  voisins.  Aussi,  ma  sceur  bien 

aimee,  comme  je  vous  I'ai  dit  plus  haut,  si  vous 

vous  renfermez,  pour  I'amour  de  Jesus,  dans  les 
muraulles  du  cloitre,  si  vous  vous  attachez  entiere- 

ment  aux  preceptes  de  votre  regie,  vous  vous  re- 

jouirez,  apres  cette  vie,  avec  Jesus-Christ  votre  ce- 
leste Epoux,  dans  le  lit  nuptial  du  ciel.  Amen. 

LXVII.  —  De  la  tentalion. 

156.  Soeur  tres-honorable,  entendez  I'apotre  saint 

Jacques  vous  dire  :  «  Resistez  au  demon  et  il  s'en- 
fuira  de  vous  [Jac.  iv,  7).  »  Le  bienheureux  Jerome 

dit  aussi  ;  II  n'y  a  rien  de  plus  fort  que  celui  qui 

vainc  le  demon ;  il  n'y  a  rien  de  plus  faible  que 

celui  qui  est  vaincu  par  sa  chair.  C'est  par  le  poids 

des  veilles  et  Tabstinence  des  jeuues  qu'il  faut 
eteindre  les  dards  enflammes  du  diadjle.  Notre  eu- 

nemi  ruse  cherche  toujours  le  moyen  de  nous 

tromper ;  il  vent  egorger,  non-seulement  nos  corps, 
mais  encore  nos  ames,  comme  un  loup  egorge  un 

troupeau.  II  egorge  les  ames  quaud  il  donne  la 

mort  au  peuple  Chretien,  par  la  tentation ;  cepen- 
dant  il  ne  tente  pas  les  elus,  au  dela  de  ce  qui  lui 

est  permis  de  faire  par  le  Seigneur  (</oo.  i,  12). 
Quand  le  demon  tente  les  serviteurs  de  Dieu,  il  leur 

procure  des  avantages,  s'il  ne  les  fait  point  tomber  **'  "''■*  p"' 
dans  ses  pieges,  il  les  instruit.  Dieu  les  fait  tourner  tentations. 

souvent  au  profit  des  ames.  Les  assauts  qu'U  livre 
pour  perdre  les  hommes,  jamais  ses  serviteurs  ne 

pourraient  les  soutenir,  si  la  bonte  divine  ne  les 

adoucissait  ou  ne  les  arretait.  Bien  que  le  demon 

cherche  toujours  a  tenter  les  amis  de  Dieu,  nean- 

moins,  s'il  n'en  a  pas  recu  le  pouvoir,  il  ne  peut 
arriver  au  bout  de  ses  desirs.  De  la  vient  que  toute  La  pnissanee 

volonte  du   demon   est    touiours    iniuste ,    nean-    <'"'  d^mon 
■■  •'  est  jnste  et 

moms,  par  la  permission  de  Dieu,  sa  puissance  est      iDjnsie, 

juste.  De  lui  meme,  le   mauvais  ange   est  injust*     "IJ^ia?"' 

Le  diable 

quam  aulam.  Nunc  igitur  audi  quae  dice,  ausculla  quae 
moneo.  Melius  est  tibi  in  claustro  sedere,  quam  plateas 
civitatis  circuire  :  plus  dilige  in  monasterio  consistere, 
quam  ci^itates  videre.  Melius  est  quiescere  intra  parie- 
tes  monasterii,  quam  apparere  in  conspectu  populi.  Si 
te  incluseris  in  claustro,  amaberis  a  Christo.  Quod  bene 
in  Canticis  canticorum  Sponsus  insinuat.  cum  Sponsje 
loquitur,  dicens  :  Ilorlns  conclusus,  soror  mea,  hortus 
conclusus,  fons  signaius.  UnaquEeque  sancta  anima,  hor- 
tns  conclusus  esse  intelligitur,  quia  dum  virtules  nutrit, 
(lores  gignit,  virtutibus  se  nutrit,  reficil  :  fructus  quos 
germinal,  eosdem  custodit.  Conclusus  cnim  hortui  sancta 
anima  esse  dicitnr,  quia  dum  amore  vitae  aeternae  a  stre- 
pitu  saccular!  se  abstrahit  :  dum  visus  hominum  fugit, 
dum  bona  qus  agit  propter  laudes  hominum  abscondit, 
dum  se  propter  Deum,  ne  ab  hominibus  videatur,  inclu- 
dit ;  dum  hnmanas  laudes  contemnit  ;  ipsa  bona  con- 
temnene  intentione  se  circumsepit,  ne  ad  interiora 
rapienda  hostis  antiquus  irrumpere  posslt.  Fons  etiam 
signntus  dicitur,  quia  dum  coelestia  assidue  cogitat,  et 
scientiam  Scripturarum  semper  in  ventre imemorJBe  con- 
gregat,  quasi  aquas  vivcntcs  sancta  mens  in  se  gignere 
non  cessat,  ex  quibus  sitientes  proximos  reflcere  valeat. 
Igituv,  soror  charissima,  sicut  superius  di.\i  tibi,  si  dum 
vivis,  tepsam  pro  amore  Christi    intra  parietes  claustri 

incluseris,  et  perfecle  praeceptis  Regulae  adiiaeseris :  post 
banc  vitam  cum  eodem  Domino  nosiro  Jesu-Christo 
sponso  tuo  in  thalamo  laetaberis.  Amen. 

LXVIJ.  De  Tentalione. 

156.  Honestissima  soror,  audi  Jacobum  aposlolum 
dicentem  :  Cesistite  diabolo  et  fugiet  a  vobis.  Et  beatus 
Hieronymus  dicit  :  Nihil  eo  fortius  qui  diabolum  vincit  : 
et  niliil  imbecillius,  quam  ille  qui  a  came  sua  superatur. 
Sagittae  diaboli  frigore  vigiliarum,  et  jejuniorum  parci- 
tate  sunt  exstinguendae.  Callidus  inimicus  noster 

semper  exquirit,  unde  nos  decipere  possit,  el  non  lan- 
tum  curat  jugulare  corpora,  sed  animas,  quasi  lupus 
gregem.  Diabolus  dissipat  animas,  cum  fidelem  populum 
per  tentationem  necat  :  lamen  diabolus  non  amplius 
tenlal  electos,  quam  permittat  Deus.  Quando  diabolus 
servos  Dei  lentat,  eorum  utilitatibus  servit  ;  cum  eos 
per  tentationes  suas  non  decipil.  Sanpe  tenlationes  quas 
diabolus  commovet  adlinteritum  hominum,  Deus  conver- 
tit  eas  ad  profectum  animarum.  Nunquam  servi  Dei 
lentationcs  diaboli  sustinere  potuissent ,  si  ncquitiam 
eorum  pietas  Dei  non  temperaret  vel  refrenaret.  Quam- 
vis  diabolus  semper  cupiat  tenlare  servos  Dei,  tamen 
si  a  Deo  potestatem  non   accipil ,  non  potest  implere 
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quand  il  cherche  ;i  tenter  les  serviteurs  du  Sei- 

gneur ;  mais  il  ne  pent  i^proiiver  cenx  qui  doivent 

I'etre,  que  si  le  ciel  le  lui  permei.  Aussi,  est-il 

ecrit  au  livre  des  Rois,  que  «  I'esprit  mauvais  du 

Seigneur  agitait  Saul  (I  Reg.  xvi,  li) ;  i>  c'etait  chose 
juste  comme  si  c'etait  I'esprit  du  Seigneur ;  mais 

pourquoi  etait-il  mauvais ?  Et  s'il  letait,  pourquoi 

etait-il  I'esprit  du  Seigneur?  Mais  dans  ce  passage, 
se  trouvent  exprimoes  en  deux  mots  la  juste  puis- 

sance de  Diou  el  la  volonte  injnste  du  diable.  Car 

cet  esprit  etait  mauvais  a  raison  de  la  volonte  per- 

verse qui  I'animait,  et  esprit  du  Seigneur,  a  cause 

du  pouvoir  qu'il  avail  recu  et  qui  etail  juste.  Le 
demon  ne  commande  pas  le  vice,  il  y  porle  ;  il  ne 

peut  enflammer  le  foyer  de  la  concupiscence  que  la 

oil  il  a  apercu  auparavanl  les  fortes  delectations  de 

pensees.  Si  nous  eloignons  de  nous  ces  impures 

images,  aussil6l  I'esprit  ennemi  se  releve  confus 
el  les  armes  de  la  tentalion  sent  rompues  et  bri- 
sees. 

157.  Souvent  le  demon  veul  Iromper  les  servi- 

teurs de  Dieu  par  I'apparence  du  bien,  c'est  lors- 

qu'il  se  transforme  en  ange  de  lumiere  (II  Cor. 
XI,  IZi) ;  mais  la  discernement  des  saints  doit  etre  si 

grand  qu'ils  puissent  juger  entre  le  bien  el  le  mal, 
en  sorle  que  Tennemi  ne  puisse  les  Iromper  par 

ces  fraudes.  C'etait  la  demande  que  faisait  Josue 
quand  il  disait  :  «  Es-tu  notre  ou  uu  adversaire 
[Jos.  V,  13)  ?  »  A  cause  de  cela  encore,  il  est  dil  au 

prophete  Jeremie  :  «  Si  vous  separez  le  vil  du  pre- 
cieux,  vous  serez  comme  ma  bouche  [Jerem.  xv,  19).)) 

Le  demon  est  terrible  aux  yeux  des  mondains,  11  est 

vil  aux  yeux  des  elus  du  Seigneur.  Les  incredules 
le  redoutent  corame  nn  lion,  ceux  qui  sont  forts 

dans  la  foi,  !e  nr.eprisent  comme  un  vermisseau,  et 

quand  ils  Font  vu,  ils  le  dedaignent.  Le  diable  est 

un  serpent  glissanl ;  si  on  ne  le  prend  par  la  tele, 

c'est-a-dire  si  on  ne  resisle  pas  ci  sa  premiere  sug- 

gestion, il  penetre,  des  qu'pn  I'a  senli,  jusqu'au 
fond  du  cceur.  Ses  vices  diaboliques  en  tentalion 

sont  faibles  ;  mais  si  on  n'y  prend  point  garde,  et 
si,  par  la  pratique,  ils  se  convertissent  en  habitude, 

ils  flnissent  par  prendre  une  extreme  consis- 
lance,  au  point  de  ne  plus  etre  jamais  vaincus  ou 

de  ne  I'etre  que  Ires-difficilemenl.  Quand  le  demon 

veut  surprendre  quelqu'un,  il  examine  d'abord  la 

nature  de  cet  homme  et  porte  ses  efl'orts  du  cote 
par  oil  il  le  voit  incline  au  peche.  Aussi  le  bien- 

heureux  Isidore  nous  dit-il  :  L'esprit  du  mal  tente 

plus  I'homme  par  oil  il  le  voit  facOement  incline 

vers  le  peche  a  cause  de  I'humeur  qui  domine  dans 
sa  nature,  et  dispose  la  tentalion  suivant  le  pen- 

chant de  celte  mauvaise  humeur,  de  meme  qpie 

celui  qui  detourne  un  cours  d'eau  ue  le  dirige  que 
vers  la  pente  oil  elle  couleraplus  vile.  Le  demon 

cherche  a  tromper  I'homme  lout  le  long  de  sa  vie, 
mais  surloul  a  la  fin.  C'est  meme  ce  qui  a  ele  dit 
au  serpent  des  le  principe  :  «  Tu  Tattaqueras  au 

talon  (Gen.  m,  15).  »  11  atlaque  I'homme  au  talon 
lorsqu'il  s'elTorce  de  le  tromper  a  la  On  de  la  vie, 

ne  I'ayant  pas  vaincu  duranl  sa  duree,  il  es- 
pere  en  Iriompher  a  la  fin.  Voili  pourquoi,  bien 

que  I'homme  soil  juste,  il  ne  doit  pas  avoir  con- 
fiance  en  soi  au  point  de  se  croire  en  surele  durant 
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quod  quaerit.  Unde  et  omnis  voluntas  diaboli  semper 
esl  injusla,  sed  tamen  pcrmittento  Deo  justa  est  potes- 
t.is  ejus.  IJiabolus  ex  scnietipso  injuste  qua-rit  tentare 
servos  Dei,  sed  cos  qui  tentaudi  sunt  tentare  non  po- 

tent, nisi  ei  Dens  licenti.im  dederit.  Unde  et  in  libris 
Ri'ctum  de  diabolo  scripfum  est,  quia  Spirilus  Domini 
melius  exagitabat  Saul  :  ubi  juste  quasi Spiritus  Domini 
erat  ;  sed  cur  mains  erat  ?  si  malus  erat,  cur  Domini 
erat  .'  Sed  in  hoc  loco  comprehensa  est  duobus  verbis 
et  Dei  postetas  justa,  et  diaboli  voluntas  injusta.  Nam 
spiritus  malus  erat  per  malam  voluntatem,  et  idem  spi- 

ritus Domini  erat  per  acceptam  justissimam  potestalcm. 
Diabolus  non  est  jussor  vitiorum,  sed  solummodo  in- 
centor  :  neque  alibi  potest  fomenta  concupiscentias  snc- 
cendere,  nisi  ubi  prius  ̂ craves  delectationes  cogilationis 
viderit.  Sed  si  a  nobis  expellimus  delectationes  pravae 
cogilationis,  statim  diabolus  confusus  recedit,  et  arma 
tentationis  ejus    fr.ingunfup. 

137.  Saepe  diabolus  per  speciem  boni  vult  decipere 
servos  Dei,  quando  se  simulat  angeium  lucis  :  sed  dis- 
crctio  sanctorum  lanta  debet  esse,  ut  inter  bonum  et 

malum  valcat  disccrnei'c,  ne  eos  diabolus  fraudulenter 
valeat  decipere.  Ila'c  est  enim  percunctatio  Josue  di- 
centis  :  Noster  es,  an  ntlrerxnriorutn?  Propter  hoc  et 

.lerenii»>  prophets-  dicitur  ;  Si  preliosum  a  vili  sepni-a- 
veris,  quu-ti  os  meum  eris.  IJiabolus  in  oculis  sa^cularium 

hominum  terribilis  est,  sed  in  oculis  eleotorum  Dei  vi- 
lis  est.  Incrcduli  dinbolum  timent  quasi  leonem  :  illi 
vero  qui  in  tide  fortes  sunt,  diabolum  despiciunt  quasi 
vermiculum  ;  et  cum  eum  viderint,  contemnunt.  Diabo- 

lus est  serpens  lubricus  ;  sed  si  capiti  ejus,  hoc  est, 
primae  suggestioni  non  resistitur,  totus  in  intima  cordis, 
dum  sentitur,  illabitur.  Villa  diabolicarum  tentationum 
fragilia  sunt  :  sed  si  non  caveantur,  et  per  usum  in 
consuetudinem  transeant,  in  novissimis  fortiter  conva- 
lescunt  :  ita  ut  nunquam,  aut  cum  difficultate  vincantur 
Diabolus  quando  decipere  aliquem  hominem  quaerit, 
prius  naluram  uniuscujiisquehominis  infendit,  etinde  se 
applicaf,  tmde  videt  hominem  aptum  ad  peccandum 
Unde  beatus  Isidorus  :  Amplius  tentat  diabolus  homi- 

nem ex  parte  iila  qua  eum  videt  per  excrescentem  hu- 
morem  facile  inclinari  ad  vitia  :  ut  secimdum  humoris 
conspersionem  adhibeat  et  tentationem  :  sicut  ille  qui 
aquam  deducit,  non  earn  per  aliam  partem  mittit,  nisi 
ubi  earn  nrelius  currere  cognoscit.  In  Iota  vita  diabolus 
cupit  hominem  decipere,  sed  amplius  in  fine.  Et  hoc 
est  quod  in  principio  scrpcnti  dictum  est  :  Tu  insidinbe- 
ris  calciineo  ejus.  Tune  diabolus  calcaneo  hominis 
insidiatur,  quando  cum  in  fine  vitae  decipere  conatur  : 
quia  nimirum  diabolus  hominem  quem  spalio  vil;e  non 
dccepit,  in  fine  decipere  disponit.  Proinde  quamvis 
homo  sitjustus,  nunquam  tamen  ita  sibi  fidat,  ut  sit  in 
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cette  vie ;  mais,  dans  son  humilite,  il  doit  prendre 

toujours  garde,  et  redouter  avec  inquietude  de  se 
voir  surpris  a  la  fin  de  sa  carriere. 

158.  Par  consequent,  sceur  clierie  dans  le  Christ, 

il  faut  prierle  Dieu  kiut-puissant,  de  ne  point  per- 
meltre  que  nous  soyons  tentes  au  dessus  de  nos 

forces  :  parce  que  le  Seigneur  retient  toujours  les 

forces  du  diableetrempechedeniiire  autantqu'ille 

voudrait.  Aussi,  au  Canliquedes  cantiques,  I'Epoux 
fait-il  des  reproches  au  Diable  lorsqu'il  dit  :  «  leve- 
toi,  AquUoD,  Auster,  accourSj  souffle  surmonjardin 

et  que  ses  parfums  se  repandent  (Cant,  iv,  16).  » 

Que  (lesigne  fAquilon  quiengonrdit  et  qui  resserre 

par  le  froid,  sinon  I'esprit  immonde?  Lui  qui  tient 
et  possede  les  reprouves,  il  les  engourdit,  pour  les 

bonnes  ceuvres  :  L'Auster  qui  est  un  vent  doux, 
reprSsente  le  Saint  Esprit,  en  soufflant  sur  les  ames 
des  elus,  U  les  delivre  de  la  torpeur  et  les  rend 

ferventes  dans  I'amour  de  Dieu.  Aussi  que  I'Aqui- 

lon  se  leve,  c'est-ci-dire  que  le  malin  esprit,  s'eloi- 

gne  de  I'Eglise  ou  de  I'ame  fldele  et  ne  la  tenfe  pas 

avec  plus  de  force  qu'il  ne  faut.  que  l'.\usfer  vien- 

ne  et  qu'il  se  promene  daus  le  jardin  de  I'Epoiix, 

atin  d'en  faire  couler  les  parfums  :  en  sorte  que  le 
Saint  Esprit  accoure,  repande  dans  les  esprits,  le 
feu  de  la  cbarite  et  les  delivre  de  la  tentation  et  de 

I'engourdissement  de  la  negligence.  Quand  il  a- 

git  ainsi,  lesaromates  coulent,  parce  que,  sous  I'in- 
lluenee  de  cet  esprit  qui  se  fait  sentir,  le  cceur 

d'ahord  engourdi,  s'excite  aux  bonnes  ceuvres,  il 
fleurit  comme  un  jardin,  et  apres  les  fleurs,  donne 

des  fruits  rafraichissants  el  parfunies,  par  les  exem- 

LIVRE  DE  LA  MANIERE  DE  BIEN  VIVRE. 

pies  au  moyen  desquels  il  se  ranime  et  ranime  ses 
freres. 

159.  Demande.  —  Frere  bien  aime,  je  vous  prie     Bemides 

de  m'indiquer  quel  est  le  remede  contre   les  ten-  lesfentations 
tations  des  demons. 

Reponse.  —  Swur  bien  aimee  dans  le  Christ,  le 
remede  de  celui  qui  est  brule  par  les  vices  ou  par 

les  influences  des  esprits  infernaux,  c'est  de  recou- 

rir  4  la  priere  avec  d'autant  plus  de  force  qu'il  est  ta  pritre. 
plus  attaque.  Si  done  les  pensees  mauvaises  etim- 
pures  de  ce  monde,  troublent  voire  esprit  et  vous 

excitent  a  faire  quelque  action  defendue  chassez- 
les  de  votre  kme  par  de  pures  prieres  et  de  saintes 
veilles.  Tenez-vous  assidument  et  en  toute  devo- 

tion, en  presence  de  Dieu  pendant  le  temps  de  la 

priere,  afin  de  pouvoir  echapper  plus  facilement  a 

la  tentation  qui  vous  presse,  sachez  venerable 

sceur,  que  nous  avons  a  combatlre  non-senleraent 
contre  les  tentations  du  demon,  mais  encore  con- 

tre les  vices  de  la  chair.  Aussi  devons-nous  cons- 

tamment  prier,  jusqu'a  ce  que  nous  puissions,  par 
la  grice  de  Dieu,  surmonfer  les  envies  des  desirs 
charuels  et  les  excitations  des  demons.  La  priere 

frequente  arrete  I'incendie  menacant  des  vi- 
ces. La  priere  continuelle  brise  les  traits  du  Diable. 

Elle  est  la  premiere  force  a  leur  opposer,  aussi, 

sceur  bien  aimee,  comme  je  vous  I'ai  deja  dit,  c'est 
]iar  ce  moyen  que  vous  triompherez  de  la  tenta- 

tion, si  vous  sentez  encore  les  mouvements  de  la 

chair,  et  ses  aiguillons,  si  le  souvenir  de  la  volupte  ̂ ^^ 
chatoudle  encore  votre  coeur,  si  le  corps  combat  en 

I  souvenir 

core  representez-vous  I'heure  de  votre  mort,  le  ju- 

des  Bos derDi^res, 

hac  vita   securus  :  sed   semper    humilis    caveat,   sem- 
perque  ne  in  fine  decipialur,  soUicitus  pertimescat. 

158.  fgitur,  Soror  mihi  in  Christo  dllecta,  necesse  est 
ut  deprecemur  Deiim  oninipotentem,  ne  permittat  nos 
tentari  supra  id  quod  possumus  suslinere  :  quia  semper 
Deus  vires  diaboli  rcslringit,  ne  tantum  noceat,  quantum 
nocere  cuplt.  Unde  in  Canticis  canticorum  Spiritus- 
Sanctus  diabolum  increpal,  dicens  :  Surge,  Aquilo,  et 
veni  Auster,  perfla  hortum  meum,  et  flunnt  arnmata 
illliis.  Per  Aquilonem,  qui  in  frigore  constringit  et  tor- 
pentes  facit  :  quid  aliud  nisi  imnU'ndusspiritus  designa- 
tur?  qui  dum  tenlat  et  possidel  omnes  reprobos,  a  bono 
opcre  torpere  facit  :  per  Austrum  vero,  scilicet  caliduni 
ventum,  Spirilus-Sanctus  dcsignatur  :  qui  dum  menles 

electorum  tangit,  ab  onini  torpore  I'claxat,  et  I'ervenles 
in  Dei  amore  facit.  Ergo  surgat  Aquilo,  id  est.  niali- 
gnus  spiritus  ab  Ecclesia,  vel  ab  unaquaquc  fidoli  aninia 
discedat  :  ne  amplius  tenlet  quam  oportet  :  veniatque 
Auster  et  perflet  hortum  Sponsi,  et  fluant  aromala  illius  : 
ut  Spiritus-Sanctus  videlicet  adveniens  ignem  cliarilalis 
mentibus  infundat.  ct  a  tenlatione  atquc  torpore  ncgli- 
genliae  mentem  solvat.  Quod  dum  agit,  arouiata  llimnt, 
quia  adveniente  Spiritu-Sancto,  cor  quod  prius  torpue- 
rat,  ad  bona  opera  se  excitaf,  ct  quasi  liortus  florescit, 
et  post  (lorem  fructus  redolentes  ac  reficienles  facit, 
quibus  se  et  proximos  suos  per  bona  cxempla  reticit. 
139.  Interrogaiio. —  Frater  charissime,  rogo,  utostendas 

mihi  quod  est  remedium  adversus  tentationes  daemo- 
Dum. 

Resp.  —  Soror  mihi  in  Christo  dilecta,  hoc  est  reme- 
dium ejus  qui  vitiorum,  vel  dcemonum  tentationibus 

lEstuat,  ut  quanto  amplius  tenlatur,  tanto  amplius  ad 
orationem  currat.  Si  ergo  cogitationes  hujus  sieculi 
malae  et  sordida;  conturbant  cor  tuum,  et  persuadent 

aliquid  illicitum  pcrpetrare  :  per  orationes  puras  et  vi- 
gilias  sanctas  dopellantur  ̂ b  anima.  .\ssidue  cum  emni 
devotione  assiste  in  conspectu  Domini  in  tempore  ora- 
lionis  tuae  :  ut  imrainentem  tentationem  diaboli  facilius 

possis  evadere.  Cognosce,  venerabilis  Soror,  quia  non 
solum  debemus  pugnare  contra  diaboli  tentationem,  sed 
ctiam  contra  vitia  carnis.  Quare  ?  quia  caro  concupiscit 
adversus  spiritum,  spiritus  auteni  adversus  carnem.  Ideo 
tam  perseverantur  debemus  orare,  quousque  possimus 
per  gratiam  Dei  suggestiones  carnalium  desideriorum 
atque  tentationes  daemonnm  vincere.  Frequens  oratio 
exstinguit  impuguationem  vitiorum.  Oratio  conlinua 
supcrat  tela  diaboli.  Oratio  est  prima  virtus  adversus 
lentalionum  incursus.  fgitur,  Soror  charissima,  sicut  jam 
dixi  tibi,  per  orationes  vinccs  tentationes  diabolicas. 
Sed  si  adhuc  sentis  nioleslias  carnis,  si  tangeris  stimulis 
carnis,  si  memoria  libidinis  adhuc  titillat  aniraum  luum  : 
si  caro  tua  adhuc  te  impugnat,  si  te  luxuria  tenlat,  si  te 
libido  ad  pcccandum  invitat  :  objice  tibi  memoriam 
mortis  tua;,   propone  tibi   futurum  judicium,  reduc  ad 
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gement  i  venir,  representez-vous  a  I'esprit  les  sup- 

plices  eternels  et  les  feux  sans  terme  de  I'enfer,  les 

souffrances  horribles  qu'y  endurent  les  damnes. 
Que  I'idee  de  ce  feu  eteigne  en  vous  les  ardeurs  de la  luxure.  Amen. 

LXVIII.  —  Des  songes. 

Causes  *60.  Sceur  tres-honorable,   ecoutez   ce   qui  vous 
diyerses  dcs  est  dit.  Souvent  durant  les  nuits,  les  demons  frou- 

blent  par  des  visions  les  sens  des  nommes  :  souvent 
meme,  en  venant  a  des  voies  de  fait,  ils  frappent 

le  corps.  Les  songes  ont  lieu  de  differentes  ma- 

nieres.  11  v  en  a  qui  sont  la  suite,  I'esperience  le 
prouve,  de  I'esces  ou  du  manque  de  nourriture. 

II  en  est  d'aulres  qui  resultent  de  nos  pro- 
pres  pensees,  bien  des  fois  nous  repensons  la  nuit 

a  ce  qui  a  occupe  nos  pensees  pendant  le  jour  : 

Grand  nombre  de  songes  viennent  de  I'illusioncau- 

see  par  les  esprits  impurs,  Salomon  I'atteste  quand 
il  dit  :  «  Les  songes  en  ont  fait  errer  plusieurs  et 

ont  fait  perir  ceus  qui  esperent  en  eux  {Eccli. 

xxxiv,  7)  :  »  D'autres  arrivent  d'une  manlere  sain- 

te,  c'est-i-dire  pour  la  manifestation  de  quelque 

mystfere,  comme  nous  le  lisions  dans  I'ancien  Tes- 
tament, au  sujet  de  Joseph  tils  de  Jacob,  b.  qui 

nn  songe  reviMe  qu'il  sera  prefere  a  ses  freres 
{Gen.  sxxvu).  Ou  encore,  comme  on  le  lit  dans 

I'Evangile,  de  Joseph,  epoux  de  Marie,  qui  fut 

averti  en  songe  de  s'enfuir  en  egypte  avec  I'Enfant 
Jesus  [Matth.  ii,  19).  Parfois  aussi  on  a  des  visions 

niixtes,  c'est-i-dire,  qui  sont  a  la  fois  des  pensees 
et  des  illusions,  et  des  pensees   et  des  revelations, 

Daniel  nous  disant  :    «  Celui  qui  re.vele  les  myste- 

res,  vous  montre  ce  qui    aura    lieu   dans  I'avenir 
[Dan,  n,  29] .  » 

161.  Bien  que  certains   songes  soient  veritables,  n  ̂j  fj^i  pjj 

neanmoins  nous  n'y  devons  point  croire  faeilement,       ""'■^^ •^  *  anx  sODges. 

parce  qu'ils  resultent  de  diverses  imaginations  et  que 
nous  ne  connaissons  point  parfaitement  de  quel 

principe  ils  tirent  leur  origine.  Aussi,  ne  devons- 
iious  pas  y  ajouter  foi  faeilement,  de  peur  que  Sa- 

tan se  transfigurant  en  ange  de  lumiere  ne  nous 

Irompe  si  nous  ne  sorames  point  sur  nos  gardes. 

Quelquefois,  ces  esprits  malfaisants  trompent  si 

bien  ceux  qui,  dans  leur  curiosite,  observent  les 

songes,  que  certaines  visions  arrivent  exactement 
comme  ils  le  disent,  et  aussi,  ils  disent  parfois  la 

verite  afin  de  tromper  en  beaucoup  d'autres  ren- 
contres. Mais  quand  meme  certains  songes  arrivent 

comme  le  disent  les  demons,  il  ne  faut  point  nean- 

moins y  ajouter  foi,  dans  la  crainte  qu'ils  ne  pro- 

cedent  de  I'illusion,  selon  ce  temoignage  de  I'Ecri- 

ture.  «  S'ils  vous  parlent,  et  s'il  arrive  selon  ce 
qu'ils  ont  dit,  necroyez  pas  [Deut.  xu,).  »  Les  songes 
sont  semblables  aux  augures,  et  ceux  qui  les  ob- 

servent, sont  legardes  comme  ceux  qui  consultent 
les  augures.ll  ne  faut  done  point  ajouter  foi  aux 

songes,  quoiqu'ils  paraissent  vrais  ;  I'homme  qui 
met  sa  confiance  dans  les  songes  ou  dans  les  augu- 

res, ne  se  confie  pas  en  Dieu,  et  il  ressemble  a  ce- 

lui qui  poursuit  le  vent  ou  veut  saisir  une  ombr  ■. 

Augures  menteurs  et  songes  trompeurs,  c'est  une 
egale  vanite  des  deux  cotes.  Nous  ne  devons  pas 

ajouter  foi  aux  songes  de  peur  d'etre  trompes.  Que 
notre  esperance    en   Dieu     soit  toujours   ferme; 

memoriam  futura  tormenta,  propone  tibi  aeterna  sup- 
plicia  :  et  etiam  propone  ante  oculos  tuos  perpetuos 
ignes  infcroriim  :  propone  tibi  horribiles  pcenas  gehen- 
nae.  Memoria  ardoris  gehenna;  extinguat  in  te  ardorem 
luxuriee.  Amen. 

LXVIII.  De  Somniis. 

260.  Honestissima  soror,  ea  quae  dicuntur  ausculta. 

Sspe  in  noctibus  daemones  occurrentes  conUirbanf  sen- 
sus  hominum  per  \isiones  :  Scepe  etiam  aperta  impiigna- 
tione  grassantes  corpora  hominum  verberant.  Diverso 
modo  (iimt  somnia.  Quaedara  somnia  eveniunt  per 

saturitatem,  sive  per  e.-sinanitionem,  quse  eliam  per 
experienliam  nota  sunt  :  qusedam  etiam  ex  propria  co- 
gitatione  oriuntur  (nam  saepe  quae  in  die  cogitamns,  in 
node  recognosciraus  :)  multa  somnia  eveniunt  ex  illu- 
sione  immundorum  spirituum,  Salomone  atleslante,  qui 
ait  :  Multns  errare  fecerunt  somnia,  et  excideruni  spe- 
rantes  in  illis  :  qnapdam  autem  visiones  justo  eveniunt 
modo,  id  est,  super  revelationis  mysterio,  sicut  in  veteii 
testamento  legitur  de  Joseph  Olio  Jacob,  qui  per  sora- 
niuni  fratribus  dicitur  praeferendus  :  vel  sicut  legitur  in 

Evangelio  de  Joseph  Sponso  Marig",  qui  per  somnium 

est  admonilus  ut  fugeret  cum  pueroin  .^gyptuni.  N'on- 
Dunquam  accidunt  pennixtffi  etiam  \isioncs,  id  est,  co- 

gitationes  simul  et  illusiones,  atque  item  cogitationes 
siraul  et  revelationes,  Daniele  dicente  :  Qui  revelat 
mysteria,  ostendit  tihi  guee  ventura  sunt. 

161.  Quamvis  antem  quaedam  vera  somnia  sunt,  tamen 
facile  non  debemus  eis  credere,  quia  e  diversis  imagi- 
nationibus  nascuntur,  et  unde  veniant  perfecte  non 
cognoscimus.  Igitur  somniis  facile  non  debemus  fidem 
adhibere  :  ne  forte  Satan  in  argelum  lucis  se  transfor- 
mans,  aliquem  hominem  incautum  decipiat.  Aliquando 
daemones  quosdam  curiosos  et  somnia  observanles  ita 
deceptoria  arte  decipiunt,  ut  quaedam  somnia  non  aliler 
eveniant  quam  ipsi  dicunt  :  et  ideo  aliquando  vera  pro- 
nuntiant,  ut  in  multis  lallant.  Sed  quamvis  ita  somnia 
eveniant  sicut  pronnntiant  daemones,  tamen  credenda 
non  sunt  :  ne  ex  illusione  procedant,  secundum  testi- 

monium Scripturae  dicentis  ;  S/  dixerint  vobis,  et  ita 
evenerit,  non  credatis.  Somnia  similia  sunt  auguriis,  et 
qui  ea  observant,  augurari  noscuntur.  Ergo  somniis  fides 
non  est  adhibenda,  quamvis  videantur  esse  vera.  Qui  in 
somniis  vol  auguriis  spem  suam  ponit,  non  confidit  in 
Deo  :  et  talis  est  qualis  ille  qui  ventum  sequitur,  aut 
umbram  apprehendere  nititur.  .\uguria  m(j;:dacia,  cl 
somnia  deceptoria,  utraque  vana  sunt.  Non  debemus 
credere  somniis,  ne  forte  decipiamur  in  illis.  Spes  nos- 

tra in  Deo  semper  sit  firma  :  et  de  somniis  nulla  nobis 
sit  cura.  Dignum  valde  est,   ut   in   Deo   ponamus  spem 
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n'ayons  nul  souci  de  ces  visions.  11  est  bien  juste,  de 

placer  notre  eonfiance  dans  le  Seigneur  et  de  n'en 
avoir  aucune  dans  les  songes.  Aussi,  soeur  bien 

aimee,  je  vous  engage  a  ne  vous  appliquer  ni  aux 

songes  ni  aux  aiigures  :  que  votre  ilme  soit  ine- 
branlable  dans  le  Tout-Puissant.  Si  vous  observez 

ces  vanites,  vous  serez  bien  abusee.  Meprisez-les 
durant  toute  votre  existence  :  et  vous  serez  dans  la 

prosperite  en  cette  vie  et  en  I'aiitre.  Amen. 

LXIX. De  la  hrievete  de  la  vie. 

162.  Tres-chere  soeur,  ecoiitez  les  paroles  de  Sa- 
lomon :  «  Tout  ce  que  vos  mains  peuvent  faire, 

achevez-le  de  suite  :  parce  que,  dans  les  enters  oii 

vous  allez,  il  n'y  aura  ni  travail,  ni  raison,  ni  science 

ni  sagesse  [Eccle.  ix,  lO).  »  II  n'y  a  que  dans  la  vie 

presente  qi.i'il  soit  permis  de  faire  le  bien  ;  dans  la 
vie  future  on  ne  demandera  pas  la  pratique  des 

bonnes  oeuvres,  mais  on  recompensera  cellesquiau- 

ront  ete  faites.  Cette  vie  presente  est  courte  et  eadu- 

La  tiritable  que,  aussile  bienheureux  Isidore  a-t-il  dit  :  I'bomme 

"vlrre^ponr''  1"^  considere  la  vie  actuelle,  non  au  point  de  vue 
J6su8-Christ.  jg  sa  duree,  mais  par  rapport  k  sa  fin,  reconnait 

bien  vite  combien  elle  est  courte  et  miserable,  et  se 

livre  k  des  reflexions  fort  utiles.  Done,  sceur  bien 

aimee  dans  le  Cbrist,  si  vous  chercbez  la  vie  veri- 
table, tendez  vers  celle  qui  est  reelle,  vers  celle  en 

vue  de  laquelle  vous  etes  chretienne,  c'est-ii-dire, 
vers  la  vie  eteru elle.  La  vie  eternelle  est  la  vraie 

vie,  celle-ci  est  une  mort.  Aussi  vous  devez  dans 
la  chair,  mourir  au  monde,  pour  ne  pas  mourir  a 

Jesus-Christ  dans  I'&me.  Chacun  vit,  lorsque  mou- 
rant  selon  le  monde,  il  ne  vit  que  pour  Dieu,    en 

qui  il  a  promis  de  vivre.  Le  juste  souflre  de  I'en- 
nui  a  cause  du  retard  que  lui  impose  la  vie  pre- 

sente parce  que  son  entree  dans  la  patrie  tant  desi- 
ree  se  trouve  dilTeree.  Les  hommes  ne  connaissent 

point  comment  ils  flniront  :  quand  ils  ne  pensent 

point  il  la  mort,  c'est  alors  qu'ils  en  sont  frappes. 
Ainsi  ,  que  chacun  se  hate  de  corriger  le  mal 

qu'il  a  commis,  de  crainte  de  mourir  dans  le  peche 
et  de  finir  sa  vie  avec  son  crime.  A  la  mort  le  de- 

mon s'etTorce  d'entrainer,  vers  les  supplices,  ceux 

qu'il  a  enflammes  pour  les  vices  durant  leur  vie. 

Bien  que  I'homme  soit  juste  en  cette  vie,  cepen- 

dant,  en  sortant  de  ce  corps,  il  redoute  d'etre  trou- 
ve digne  de  chatiments.  Un  appel  recu  avec  tran- 

quillite  distingue  la  fin  des  elus,  et  fait  compren- 

dre  qu'ils  sont  les  compagnons  des  anges,  parce 

qu'ils  sortent  de  ce  corps  mortel  sans  de  grandes 
tortures.  Jesus -Christ,  le  Fils  de  Dieu,  recoit  avec 

de  grands  honneurs  dans  la  beatitude  eternelle,  ses 

serviteurs,  lorsqu'ils  quittent  ce  monde.  Aussi, 

I'Epoiise  dit-elle  au  Cantique  des  cantiques  : 
Men  bien-ainie  est  descendu  dans  son  jardin,  dans 

le  parterre  de  ses  plantes  aromatiques  (Cant,  vi, 

1) .  »  II  est  descendu,  parce  que  en  visitant  son 

Eglise,  il  est  venu  avec  une  plus  abondante  affluence 

de  graces  vers  ceux  qu'il  a  vus  repandre,  par  leurs 
oeuvres  et  leurs  exemples,  la  bonne  odeur  autour 

de  leurs  freres.  II  se  nourrit  dans  le  jardin.  quand 
il  trouve  ses  delices  dans  les  ames  veruteuses.  II 

cueille  des  lis,  quand  il  arrache  ses  elus  de  cette 

vie  et  les  fait  entrer  dans  la  joie  de  la  vie  eter- 

nelle. C'est  de  ces  bienheureux  qu'il  est  ecrit  : 
«  Precieuse  en  la  presence  du  Seigneur  est  la  mort 

de  ses  saints  [Psalm,  cxv,  15).  »  La  toile  se  forme 

nostram,  et  in  somniis  nullam  habeamus  fiduciam.  Ideo, 
soror  charissima,  te  monco,  ut  mens  tua  non  sil  in 
somniis  vel  auguriis  intenfa,  sed  in  Deo  omnipolenii  sit 
firma.  Si  enim  ausuria,  vel  somnia  obscrvaveris,  cilo 
decipieris.  In  omni  vita  tua  contemne  augnria,  et  som- 

nia, et  pone  spem  tnam  perfecte  in  Dei  providcntia  :  et 
in  hac  vita  et  in  futura  venient  tibi  prospera.  Amen. 

LXIX.  —  De  hrevitale  YiUe. 

162.  Soror  charissima,  audi  verba  Salomonis  .•  Quod- 
cunque  potest  manus  tua  facere,  instanter  operare  :  quia 
nee  opus,  nee  ratio,  nee  scientia,  nee  sapientia  erunt 
apud  inferos,  quo  tu  properas.  Tantum  enim  in  iiac  prse- 
senti  vita  est  licitum  opcrari  bonum.  In  futura  namque 
vita  jam  non  exspectatur  operatic,  sed  bonorum  ope- 
rum  retributio.  Vita  isfa  brevis  est  et  caduca.  Unde 
beatus  Isidorus  :  Qui  longitudinem  praesentis  vits  non 
de  suo  spatio,  sed  de  ejus  fine  considerat,  quam  si  bre- 

vis et  misera,  satis  uliliter  pensat.  Igitur,  soror  dilecta 
mihi  in  Ghristo,  si  veram  vitam  qua?ris,  ad  cam  vitam 
tende,  quae  est  vera,  pro  qua  es  Ctiristiana,  id  est,  ad 
vitam  seternam.  ^T^terna  vita  est  vitalis,  ista  est  mortalis. 
Ideo  debes  in  carne  mori  mundo,  no  nioriaris  in  anima 

Ghristo,  Tunc  quisque  vivere  creditur,  si  secundum  seb- 

culum  moriens,  id  solo  Deo  vivit,  in  quo  vivere  promi- 
sit.  De  mora  vitas  hnjus  taediumpatitur  Justus;  eo  quod 
ad  desideratam  patriam  tarde  perveniat.  Venturi  cvitus 
ignorantia  hominibus  est  incerta  :  et  dum  quisque  mori 
non  arbitratur,  confestim  moritur.  Unde  festinet  unus- 
quisque  emendare  malum  quod  fecit,  ne  in  iniquita- 
tibus  moriatur,  et  simul  liniatur  vita  cum  culpa.  Diabo- 
lu?  qnos  viventes  accendit  ad  vitia,  morientes  subito 
nitilur  pertrahere  ad  tormcnta.  Quamvis  homo  in  hac 
vita  Justus  sit  ;  tamon  cum  de  corpore  isto  egreditur, 
pertimescil  no  supplicio  dignus  sit.  Tranquilla  vocalio 
commendat  finem  justorum  hominum,  ut  ex  eo  intelli- 
gantur  sanctorum  angelorum  habere  consortium,  ex 
quo  sine  graviv  exalione  de  hoc  mortal!  corpore  egrediun- 
tur.  Jesus-Christus  Filius  Dei  cum  magno  honore  rc- 
cipit  servos  suos  ab  hac  vita  recendentes  in  a;lerna 
beatiludine.  Unde  Sponsa  in  Canticis  canticorum  loqui- 

tur dicens  :  Dilectus  meus  descendit  in  hortum  suum  ad 
nreolnm  aromolum.  Descendit,  quia  Ecclesiam  visilans 
ad  cos  major!  gratia  venit,  quos  Sanctis  operibus  et 
cxcmplis  virtutum,  odorcm  bona?  faui*  proximis  suis 
emiltere  coguoscit.  In  horlis  pascitur,  quando  in  virtu- 
tibus  animarum  delectatur.  Lilia  eolligit,  quando  elcc- 
tos  suos  ab  hac  vita  suceidit,  et  ad  gaudia  sternae  vita; 

eos  transire  facit.  De  talibus  dicitur  .■  Pretiosa  in  cons- 
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de  fils,  etla  vie  del'homme  se  deroule  chaque  jour. 
Au  jour  du  trepas,  les  4mes  des  saints  sont  agitees 

de  craintes  excessives,  pares  qu'elles  sont  incertai- 
nes  et  ne  savant  si  elles  s'avancent  vers  la  couronne 
ou  vers  les  supplices.  Quelques  elus  sont  purifies, 

a  I'heure  de  la  mort,  de  toutes  leurs  fautes  legeres, 
quelques  autres,  au  moment  meme  de  leur  passage 

sont  dans  I'allegresseet  se  rejouissent  dans  la  con- 
templation des  biens  eternels. 

163.  Le  Tout-Puissant  a  voulu  que  le  jour  de 
notre  mort  nous  fiit  inconnu,  alin  que,  etant  ignore, 

■  nous  le  crussionstou jours  pres,  et  que  nous  fus- 

sions  d'autant  plus  appliques  aux  bonnes  oeuvres, 
que  nous  etions  moins  fixes  sur  I'heure  a  laquelle 
notre  maitre  nous  rappellerait  du  travail.  Les  de- 

mons s'emparent  des  ames  des  mechants  au  jour 
de  leur  mort  et  se  mettent  k  torturer,  dans  les  sup- 

plices, ceux  qu'ils  ont  excites  au  vice.  Quand  lame 
sort  du  corps,  ces  mauvais  esprits  recherchent  leur 

travail  :  ils  rappellent  le  mal  auquel  ils  Tout  por- 

tee,  afinde  I'entraineraveceux  dans  les  tourments. 
Le  mechants  est  livre,  apres  sa  mort,  aux  suppli- 

ces, le  juste,  apres  son  trepas,  se  repose  en  siirete. 

Comme  le  bouheur  rejouit  les  elus,  de  meme  il  est 

a  croire,  que  le  feu  devore  le  pecheur  des  le  jour 

de  son  trepas.  Soeurbien  aimee  en  Jesus-Christ,  je 

vous  fais  entendre  ces  verites,  afin  que  vous  conn  ais- 
siez  que  nous  devons  toujours  mepriser  les  choses 

de  la  terre,  et  avoir  teujours  present  i  I'esprit  le 
jour  de  notre  mort.  Ecoutez  aussi  ce  que  dit  I'a- 

potre  saint  Jacques  :  «  Qu'est-ce  que  notre  vie, 
sinon  une  vapeur  qui  se  montre  peu  de  temps?  Jac. 

IV,  15).))  Salomon  s'ecrie aussi:  «Ne  vous  gloritiez  pas 

dans  le  lendemain,  parce  que  vous  ignorez  ce  que 

produira  le  joursuivant  [Prov.  xxvii,  1).))  Vousde- 
vez  done,  soeur  venerable,  vi\Te  avec  une  grande 

vigilance  et  considerer  chaque  jour  le  terme  de 

cette  vie,  afin  de  vous  mettre  en  etat  de  mepriser 

les  attrails  de  ce  monde  et  d'aequerir  les  biens  du 
ciel.  «  En  toutes  vos  ceuvres  eonsiderez  vos  fins 

dernieres  et  vous  ne  pecherez  jamais  [Eccli.  vii, 

40).  »  Si  vous  y  faites  attention  vous  ne  pecherez 

jamais  ou  vous  ne  pecherez  (jue  bien  rarement. 

Pour  ce  motif,  je  vous  engage,  ma  soeur,  a  ne 

point  vous  rt'jouir  dans  les  vanites  de  ce  monde, 

parce  que,  sans  mil  doute,  vous  mourrez.  N'ayez 
nul  espoir  dans  les  choses  temporelles,  parce  que, 

aucune  ressource  ne  pourra  vous  preserver  de  la 

mort.  Pourquoiune  chair  miserable,  destinee  a  de- 

venir  la  p4ture  des  vers,  trouve-t-elle  sa  joie  dans 

les  biens  d'ici-bas  ?  Soeur  tres-honorable,  je  vous 

ai  dit  tout  eeci,  pour  que  vous  n'oubliiez  jamais 
votre  condition.  «  Souvenez-vous  que  vous  etes 
poussiere  et  que  vous  retournerez  eu  poussiere.  Vous 
etes  cendre  et  vous  redeviendrez  cendre  [Gen. 

\i\,  19  ).  »  C'est  la  le  langage  que  Dieu  tint  au  pre- 
mier homme.  Rappelez  aussi  en  voire  memoire,  a 

qui  Job  a  dit  de  lui-meme  :  «  Je  dois  etre  eon- 
sum6  comme  la  pourriture  et  je  serai  comme 

un  habit  que  ronge  la  teigne  {Job.  xiu.  28).  » 

Rappelez-vous  la  pensee  de  votre  mort,  eonsiderez 
le  jour  de  votre  trepas,  que  votre  derniere  heure 
soit  toujours  gravee  dans  votre  esprit,  et,  par  la 

vertu  de  cette  consideration,  evitez  parfaitement 
les  peches  et  les  vices.  Amen. 

pectu  Domini  mors  sanctorum  ejus.  Tela  consumitur 
fills,  et  vita  hominis  expenditur  diebus  singulis.  In  die 
mortis  animae  clectonim  nimio  terrentur  metu,  incertce 
utrum  ad  prarnium,  an  ad  supplicia  transeaat.  Qui- 
dam  aiitem  electi  in  fine  suo  purgantur  a  levibus 
peccatis  :  quidam  vero  in  ipsa  mortis  suce  hora 
fiilarescunt  et  gaudcnt  ex  contemplatione  aeternorum 
bonorcra. 

16.3.  Ideo  voluit  omnipotens  Deus  diem  mortis  nostras 
nobis  esse  incognitum,  ut  semper  ignoretiir,  semper  esse 
proximus  credatur;  et  tanto  quis  sollicitus  sit  in  bono 
opera,  quanto  incertior  est  de  sua  evocatione.  Dsemones 
suscipiunt  aninias  malorum  hominum  in  die  mortis 
corum,  ut  ipsi  sint  tortores  in  pcenis,  qui  fuerunt  sua- 
sores  in  vitiis.  Tunc  maligni  spiritus  opera  sua  requirunt, 
quando  anima  de  corpore  egreditur  :  et  nunc  mala  quae 
suaserunt  replicant,  ut  eam  secum  ad  tormenta  pertra- 
hant.  Iniquus  post  mortem  ducitur  cruciandus  :  Justus 
vero  post  laborem  quiescit  secupus.  Sicut  enim  electos 
beatitude  laetificat,  ita  credi  necesse  est  qnod  a  die  exi- 
tus  sui  ignis  peccatores  exurat.  Soror  mibi  in  Cbristo 
dilecla,  ideo  in  auribus  tuis  haec  cxpono,  ut  cognoscas 
quia  necesse  est  nos  terrena  semper  despicere,  et  diem 
mortis  nostrae  semper  in  mente  habere.  Audi  etiam  quid 
Jacobus  apostolus  dicat  :  Qwb  eat  vita  nostra,  nisi  vapor 

ad  modicum  parens?  Iterum  Salomon  ait  :  Ne  glorieris 
m  crastinum,  ignoras  enim  quid  superventura  pariat 
dies.  Sollicite  ergo,  soror  venerabilis,  debes  vivere,  et 
terminum  vita;  tnte  considerare  quotidie,  ut  hujus  sae- 
culi  blandimenta  possis  despicere ,  et  ccclestia  bona 
acquircre.  in  omnibus  operibus  tuis  considera  novissima 
lua,  et  in  ceternum  non  peccabi?  :  quia  si  ea  semper 
consideraveris,  nunquam.  aut  raro  peccabis.  Hac  de 
causa  te  moneo,  soror,  ut  in  rebus  vanis  hujus  mundi 
non  laeteris,  quia  sine  rtubio  morieris.  Nee  habeas  spem 
in  rebus  temporalibus,  quia  per  nullam  sortem  poteris 
effugere  mortem.  Caro  misera  cur  in  terrenis  la'tatur, 
quae  ad  manducandum  vermibus  praeparatur .'  Honestis- 
sima  soror,  ideo  hoc  dixi,  ut  nunquam  obliviscaris  ordi- 
nem  tuce  conditionis.  Memento  quia  cinis  es,  et  in  cine- 
rem  rererferis.  Puh'is  es,  et  in  pulverem  ibis.  Sic  enim 
ait  Dominus  primo  homini.  Reduc  etiam  ad  memoriam 
ea  quae  Job  de  se  locutus  est  dieens  :  Quasi  pulredo 
consumendus  sum,  et  quasi  vestimentum  quod  comeditur 
a  tinea.  Memoriam  tuae  mortis  tibi  objioe,  diem  cxilus 

tui  tibi  propone,  dies  mortis  tua;  semper  l.l  jn  mcmoria 
lua,  et  recordatione  ilUus  perfecte  caveas  peccata  et 
vitia.  Amen. 
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LXX. De  la  morl. 

S'il  faut 
pleurer  les 

morts. 

164.  Soeur  venerable,  je  vons  prie  d'ecouter  les 

paroles  d'un  sage  :  «  0  mort,  que  ta  pensee 
est  amere  a  rhomme  qui  a  la  paix  dans  ses  ri- 

chesses  (Eccli.  xli,  1).  >'  Et  encore  :  «  0  mort, 

ton  jugement  est  bon  pour  I'indigent,  pour  celui 
qui  est  prive  de  retsources  et  de  forces  {Ibid.)  » 

A  cette  pensee  serapporte  celle  qu'exprime  le  bien- 
heureux  Isidore  :  6  mort,  que  tu  es  douce  pour 

le  malheureux,  suave  pour  ceux  dont  la  vie  est 

amere,  delicieuse  a  tous  ceux  qui  sont  tristes  et  qui 

pleurent.  La  mort  met  un  terrae  a  tous  les  maux 

de  cette  vie.  Elle  met  fin  a  toutes  les  souffrances, 

et  fait  cesser  toute  iufortune .  Elle  coupe  court  en 

ce  monde,  a  toutes  les  tribulations,  mais,  belas  ! 

cette  mort,  objet  de  nos  desirs,  tarde  bien  a  venir. 

Aussi,  ma  tres-chere  sceur,  11  vaut  mieux  bien 

mourir  que  uial  vivre,  n'exister  plu?,  qu'cxister 
malheureux. 

165.  Demande.  —  Frere  bien  aime,  je  vous 
prie  de  me  dire  si  nous  devons  pleurer  les 
morts,  et  nous  lamenter  sur  le  trepas  de  nos 
amis  ? 

Reponse.  —  Soeur  bien  aimee,  que  le  bienbeu- 
reux  Isidore  reponde  a  votre  question.  Si  la 

piete  nous  fait  un  devoir  de  prier  pour  les 

fideles  trepasses,  dit  ce  saint  docteur,  la  foi  nous 

defend  cependant  de  verser  des  larmes  sur  eux. 

Nous  ne  devons  done  point  pleurer  sur  les  fideles 

defunts,  mais  plutot  rendre  graces  a  Dieu,  do  ce 

qu'il  a  (laigne  les  delivrer  des  miseres  de  cette  vie, 
et  les  faire  passer,  ainsi  que   nous  le   croyons,  au 

sejour  du  rafraicbissement,  de  la  lumiera  et  de  la 

paix.  Nous  ne  devous  point  les  pleurer,  puisque 

nous  ne  doutons  pas  qu'ils  soient  entres  dans  le 
repos.  Vierge  bouorable,  entendez  ce  que  je  dis  : 
il  faut  pleurer  a  leur  mort,  les  bommes  que  les 

demons  enlevent  avec  ignominie,  et  nullement,  < 

ceux  que  les  auges  accueillent  avec  houneur  ;  il 

faut  pleurer  ceux  que  les  demons  entrainent  aux 

portes  de  I'enfer,  non  ceux  que  les  anges  condui- 
sent  vers  les  joies  du  Paradis.  Pleurons  ceux  que 

ies  demons  ensevelissent  apres  leur  trepas,  dans 

les  abimes,  non  ceux  que  les  anges  placent  dans  les 

cieux  :  versons  des  larmes  non  sur  ceux  qui  flnisseut 

saintement,  mais  sur  ceux  que  surprend  une  mort 

mauvaise,  non  sur  ceux  qu'honore  un  bienbeureux 
passage.  Vierge  du  Christ,  entendez  ce  que  je  vous 

dis  :  quaad  je  pleure  ceux  qui  sont  morts  sainte- 

ment, je  me  fais  du  mal  a  moi-meme,  sans  leur 
f lire  du  bien  a  eux.  Quaud  je  verse  des  larmes 

sur  les  defunts,  mes  pleurs  ne  leur  servant  de  rien 

et  me  sont  nnisibles.  Qu'ils  pleurent  cbarnellement 
leurs  defunts,  ceux  qui  nient  la  resurrection,  ou 

qui  ne  croient  pas  a  la  resurrection  apres  la  mort. 

Pour  nous  done,  soeur  bien  aimee,  pour  nous  qui 

croyons  que  nos  morts  regnent  dans  le  Christ,  nous 

ne  devons  point  les  pleurer,  mais  prier  pour  eux. 

Nous  ne  devons  pas  les  pleurer  cbarnellement, 

mais  verser  devantle  Seigneur  des  prieres  pour  eux, 

afin  qu'il  daigue  les  delivrer  des  souffrances  qu'ils endureut. 

LXXI.  —  Du  jugement. 

166.  Le  jugement  de  Dieu  est  de  deux  sortes  :  il 

LXX.  —  De  Morle. 

Ifi4.  Soror  venerabilis,  rogo  lit  audias  verba  cujusdam 

Sapientis  :  0  mors,  ijuam  amara  est  memoria  tua  ho- 
mini  pacem  habenti  in  substaiiliis  siii.s.  Et  iterum  :  0 
mors,  bonum  est  judicium  tuum  homini  indirjenti,  et  qui 
minnralur  diviliis  et  viribus.  Uuic  si.nile  est  quod  ait 
beatus  Isidorus  :  0  mors,  quam  dulcis  es  miseris,  quam 
suavis  es  amare  viventibns,  quam  jucunda  es  tristibus 
atqiie  lugentibus.  Mors  ponit  finem  omnibus  molls  in 
hoc  sfflculo,  adimit  omncni  calamitatem.  Mors  prcebet 
terminum  hominibus  in  trlbulationibns  in  hoc  mundo, 

sed  heu  expectata,  mors  tarde  venit.  Igitur,  soror  clia- 
rissima,  melius  est  bene  mori,  quam  male  vivere  : 
melius  est  non  esse,  quam  esse  non  infelicilcr. 

le'i.  Interrogalio.  —  Frater  dilecte,  rogo  te,utdicas,  si 
debemus  mortnos  lugere,  aut  pro  amicis  mortuis  planc- 
tum  facere? 

Resp.  —  Soror  dilccla,  ad  hoc  beatus  Isidorus  respon- 
deat tibi  :  Quamvis,  Inquil,,  pietas  pro  defunclis  lideli- 

bus  plorare  jnbeat  ;  fides  lainen  pro  eis  lugere  vetat. 
Pro  fidelibus  igitur  defunctis  non  debemus  plorare,  sed 
Deo  gratias  agere,  quia  eos  de  miseria  hujus  saeculi  di- 
gnatiis  est  liberare,  et  cos  ad  loca  refrigerii,  lucis  ac 

pacis,    sicut  credimus,  fecit  transire.  Del'unctos   fideles 

lugere  non  debemus,  quos  ad  requiem  migrasse  no" 
dubitamus.  Honesta  virgo,  audi  quae  dico  :  lUi  homines 
sunt  in  morte  plorandi,  quos  dsemones  cum  ignominia 
rapiunt ;  non  illi  quos  angeli  cum  honore  suscipiunt  : 
vel  illi  sunt  lugendi,  quos  dtemones  pcrtrabunt  ad  poe- 
nas  inferni ;  non  autem  illi  quos  angeli  perducunt  ad 
gaudia  piiradisi.  Aut  illi  sunt  plorandi,  qui  post  mortem 
a  daemonibus  scpeliimtur  in  inferno  ;  non  illi  qui  ab 
Angelis  colliicautur  in  coelo  :  illi  sunt  plorandi,  qui 
male  moriuiitur  ;  non  illi  qui  bene  finiunt  :  illi  sunt 
flendi,  qui  mala  morte  prseoccupantur,  et  non  illi  qui 
pretiosa  morte  honorantur.  Chrisli  virgo,  audi  quae 
dico  :  Quando  mortuos  qui  bene  moriunlur,  lugeo, 
mihi  noceo,  et  illis  non  proficio  :  quando  mortuos 
ploro,  ct  illis  non  prodest,  et  mihi  obest.  Illi  ergo 
uiortuus  suos  eariialiler  lugeant,  qui  resurrectionem  ne- 
gant  :  aut  qui  post  mortem  non  credunt  resurrectionem. 
Igitur,  suror  charissima,  nos  qui  mortuos  noslros  credi- 

mus cum  Cliristo  reguare,  non  debemus  pro  eis  plorare, 
sed  orarc  :  non  debemus  mortuos  carnaliter  lugere,  sed 

pro  eis  Uomino  preces  fundere,  ut  eos  dignetur  de  piE- 
nis  eripere. 

LXXI.  —  De  judicio. 

166.  Duplex    est  judicium   divinum  :  unum,   quo  in 
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Double  y  ̂ ^  ̂ ^"  P*'^  lequel  les  hommes  sont  juges  en 
jngemeDt  du  cetle  vie ;  il  y  en  a  un  autre  par  lequel  ils  le  sont 

en  I'antre ;  et  aussi  j  a-t-il  des  hommes  qui  se  sou- 
mettent  k  ce  jugement  ici-bas  par  les  infirmites,  la 
pauvrete  et  les  tribulations  de  ce  moude,  afln  de 

D'etre  point  juges  dans  le  siecle  a  venir.  I.es  peines 
temporelles  contribueat  Jonn  a  purifier  un  certain 

nombre  de  personnes;  pour  d'autres  ,  la  damna- 
tion commence  ici-bas  et  una  perdition  complete 

les  attend  dans  I'autre  vie.  Plusieurs  sont  juges  en 

ce  monde  par  la  tribulation,  d'autres,  dans  le  sie- 
cle futur,  seront  juges  par  le  feu.  Devant  le  tribu- 
nal dujuge  severe  la  justice  meme  ne  sera  point 

en  siirete.  Aussi  Job  dit-il  en  parlantdu  Seigneur  : 

«  11  consume  lui-meme  I'innocent  et  I'impie  (Job. 

IX,  22).  »  L'innocent  est  consume  par  le  Seigneur, 

quand  I'innocence  recherchee  avec  scrupule  et 
comparee  a  la  saintete  divine,  se  rediiit  a  rien  du 

tout.  L'impie  Test  egalement,  quand  son  impiete 
est  scrutee  avee  soin  et  qu'U  est  condamne  a  cause 

te  Tisage  du  ̂^  ̂ ^^^  <l"iit  i^  s'est  ecarte.   Dans  le  jugement,  Je- 
jugc  bcra    sus-Cbrist,  selon  la  diversite  des  merites,  se  mon- tane s.eioQies  ' 
divers  trera  doux  et  bon  pour  les  elus,  et  terrible  pour  les 

merites.  peprouves.  En  cejour,  chacun  aura  son  juge  selon 

I'etat  de  sa  conscience,  en  sorte  que  le  Christ,  res- 
tant  immuable  en  sa  tranquillite,  ne  se  montrera 

redoutable  q  I'a  ceux  que  leur  mauvaise  conscience 
accuse.  Tres-chere  soeur,  entendez  le  bienheureus 

Isidore  vous  dire  que  nul  homme  n'est  sans  peche, 

nul  ne  pent  etre  a  I'abri  des  rigueurs  du  jugement 

de  Dieu,  puisqu'on  doit  rendre  compte  memo  des 
paroles  inutiles  (ilatth.  xii,  36).  Malheur  a  nous, 

pecheurs  que  nous  sommes,  que  repondrons-uous 

en  ce  jour,  nous  qui  pechons  tous  les  jours,    non- 

seulement     en     paroles    oiseusos  ,      raais    encure    gj  j^  ■   ̂ ^ 

en  actions,  et  qui  ne  cesserons  jamais  de  mal  faire?  doitsesauTer 

Si  le  juste  ne  doit  point   etre    en  surete   au  ju-  qne  Tera-t'-ii 

genient     du    Tout-Puissant,     qu'eu     sera-t-il    de     tenons? 
noas  miserables  pecheurs?  Si  au   tribunal   de   ce 

juge  severe,  la  justice  ne    doit  pas   etre  en    surete 

que  ferons-nous  en  ce  jour,   nous  qui    muliiplions 
journellement  nos  iniquites  ?  Si  le  juste  se  sauve  a 

peine,  comment  oserons-nous  nous    montrer  nous 
qui  commettons  des  fautes  Ln;:ombrables([  Pelr.  iv, 

18)  ?  Nul  ne  pourra  etre  sans  crainte  en  ce  jour,  oil 

le  ciel  et  la  terre  seront  ebranles,   ou  tous   les   ele- 

ments seront  dissous  par  le   feu,   jour    redoutable 

dont  il  est  dit  :  «  Jour  de  tribulation,  de  misere  et 

et  de  vengeance,   jour  de  nuage  et  de  brouillard, 

SOD  de  la  trompette  et  du  bruit  reteutissant,  I'hom- 
me  fort  y  sera  trouble  (Sophon.i,  14).  » 

167.  Helas,  mon  frere,  que  dirons-nous  quand 

ce  juge  redoutable  apparaitra  ?  Car,  quand  vous  me 

rappeliez  son  aveuement ,  vous  m'arrachiez  des 

larmes .  En  rappelant  ce  jour  terrible,  vous  m'avez 
fait  pleurer. 

Sceur  bien  aimee  dans  le  Christ ,  vous  avez 

bien  fait  de  pleurer  dans  la  frayeur  que  vous 

inspire  ce  juge  redoutable  ;  parce  que,  avant  le 

jour  du  jugement,  nous  devons  prevenir  son  arri- 

vee  par  I'aveu  de  nos  fautes  et  placer  nos  larmes 

sous  ses  yeux ;  c'est  dans  cette  vie  que  se  trouve  le 
temps  favorable,  et  le  jour  du  salut.  Aussi  est-il 
dit  :  «  Cherchezle  Seigneur  tandisque  vous  pouvez 

le  trouver,  invoquez-le  taudis  qu'il  est  proche  [Isa. 
Lv,  6) .  f  Dans  cette  vie,  il  ne  se  montre  pas  juge, 

et  il  est  proche  ;  et  dans  I'autre,  il  se  fera  voir,  et 
il  sera  loin.  Voila  pourquoi,   scEiir   bien  aimee,  il 

hac  vita  judicanlur  homines  :  alterum,  quo  in  futura 
judicabuntur.  Propterea  quidam  tiic  judicantur  per  in- 
flrmilates  el  paupertates,  et  per  varias  Iribulationcs  bu- 
jus  sasculi,  ne  in  futuro  judicentur.  Ideo  quibusdam  ad 
purgationem  proficit  temporalis  poena  :  quocumdam 
vero  liic  inchoatiir  damnatio,  et  illic  paratur  perfecta 

perditio,  Quidam  judicantur  in  hoc  saeciilo  per  tribula- 
tionem  :  quidam  vero  in  futuro  judicabuntur  per  ignem. 
Ad  examen  iMstricli  Judicis,  nee  justitia  secura  erit. 
Inde  est  quuij  de  Domino  loquitur  Job  :  Innocentent  et 
impium  ipse  coiisumit.  Consumitur  quippe  a  Deo  inno- 
cens,  quando  ipsa  innocentia  liquidius  requisita,  et  di- 
vinee  innocantise  comparata,  nihil  efficitur.  Consumitur 
etiam  a  Deo  impius,  quando  subtilitate  divini  examinis 
impietas  illius  requiritur,  et  de  recto  damnatur.  Chris- 
tus  in  judicio  pro  diversitate  meritorum  mitis  ac  suavis 
apparebis  electis  :  reprobis  vero  apparebit  terribilis.  In 
die  judicii  qualem  unusquisque  habuit  coDscientiam,  ta- 
lem  judicem  habebit  :  ut  Christo  ia  sua  tranquillitate 
manenlc,  ilUa  solis  terribilis  appareat,  quos  mala  cons- 
cientia accusal.  Soror  charissima,  audi  beatum  Isidorum  : 
Nullus  homo  est  sine  peccalo,  nee  quisquam  securus 
esse  potest  de  Dei  judicio  :  cum  etiam  de  oliosis  verbis 
reddenda  sit  ratio.  Heu  urbis  miseris  peccatoribus ! 
Heu  nobis  indignis,  quid  in  ilia  die  dicturi  sumus,  qui 

non  solum  oliosis  verbis ;  sed  et  factis  quolidie  pecca- 
mus,  et  a  malis  actlbus  nunquam  cessamus.  Si  in  judi- 

cio omnipotentis  Dei  Justus  securus  Don  erit,  quid  de 
nobis  peccatoribus  erit  ?  Si  ad  examen  dibtricti  Judicis, 
nee  justitia  justi  hominis  erit  secura  :  nos  miseri  quid 
faciemus  in  die  ilia,  qui  quolidie  mulliplicamus  peccala 
nostra?  Si  in  die  judicii  vix  sjdvabitur  Justus,  nos  qui 
innumerabilia  peccala  fecimus,  in  die  ilia  ubi  apparebi- 
mus?  Nullus  homo  sine  limore  porerit  esse  in  die  ilia, 
quando  coeli  movendi  sunt  et  terra  ;  et  omnia  elementa 
colore  sunt  solvenda,  de  qua  etiam  dicitur  :  Dies  ilia, 
dies  tribiilationis,  dies  miserice  et  vindidce,  dies  nubis 
et  caliginis,  dies  tubm  et  clungoris,  tribulabitur  in  ea 

forlis. 
167.  Heu  frater  mi,  quid  in  iUa  die  dicturi  sumus, 

quando  ille  dislrictus  Judex  advenerit  ?  Dum  enim  ad- 
ventum  illius  memorasti,  me  plorare  fecisti.  Tu  memo- 
rando  terribilem  diem  judicii,  ad  lacrymas  me  coegisti. 
Soror  mihi  in  Christo  dilecta,  bene  fecisti,  si  cum 
timore  dlstricli  judicis  flevisli  ;  quia  antequam  appareat 
dies  judicii,  oportel  nos  prsevenire  ante  faciem  ejus  in 
confessione,  el  lacrymas  nostras  in  conspectu  ejus  po- 
nere.  In  hac  vita  est  lempus  acceptabile,  el  dies  salutis. 
Unde  dicitur  :  Quaerite  Dominum  dum  inveniri  potest, 
invocate  eum  dum  props   est.    In  hac  vita  non  videtur 
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faut  necessairement  que  nous  cberchions  Dieu  de 
toMt  notre  cceur,  et  de  toute  notre  anie  dans  celte 

vie,  si  nous  Youlons  le  trouver  dans  I'autre  ;  si 
ici-bas  nous  le  cherchons  avec  toute  sorte  de  devo- 

tion, si  nous  nous  eloignons  des  oeuvres  mauvai- 
ses,  nous  obtiendrons  misericorde  de  sa  part,  au 

jour  du  jugement,  parce  qu'il  est  bon  et  compatis- 

sant.  C'est  de  lui,  en  effet,  qu'il  est  ecrit  :  «  Le  Sei- 

gneur est  suave  pour  vous,  et  ses  bontes  s'etendent 
sur  toutes  les  osuvres  de  ses  mains  (Psalm,  cxliv, 

9).  •  Aussi,  soeur  bien  aiuiee,  prions  avec  larmes 

et  devotion  le  juge  terrible  et  tres-juste,  de  r.e point 

nous  rendre  au  jour  de  son  jugement  selon  nos  ini- 

quites,  mais  plutdt  de  nous  trailer  selon  ses  mise- 
ricordes,  et  de  ne  point  permettre  que  nous  ayons  a 

entendre  avec  les  impies  cette  effroyable  sentence  : 

«  Allez,  maudits,  au  feu  eternel  {Malik,  xsv,  /il) ;  « 

mais  de  nous  faire  ouir,  en  compagnie  des  elus,  ces 

delicieuses  paroles  :  «  Venez  les  benis  de  mon  Pere, 

recevez  le  royaume  qui  vous  a  ete  prepare  des  I'ori- 
gine  du  monde.  » 

LXXII.  —  Epilogue. 

168.  Sceur  bien  aimee,  deja,  par  la  grace  de 

Dieu,  je  dirige  vers  le  port,  la  barque  de  cet  en- 

trelien  :  mais  je  revieus  encore  m'entretenir  avec 
Tous.  Vous  m'avez  prie  de  vous  ecrire  quelques 

mots  d'exbortation.  Selon  votre  desir,  j'ai  recueUli 
dans  les  ecrits  des  Peres,  sinon  comme  je  le  devais, 

du  moins,  avec  le  secours  du  Seigneur,  du  mieux 

queje  I'ai  pu,  les  pensees  que  je  vous  ai  offertes 
encelivre.  Voila  done,  soeur  bien  aimee   dans  le 

Cbrist,  que  vous  avez  les  avis  qui  peuvent  rendre 
sainte  la  vie.  Je  vous  ai  donne  des  instructions  et 

une  regie  qui  puissent  assurer  votre  bonne  con- 
duite.  Desormais  aucune  ignorance  ue  vous  excu- 

sera  du  peche.  Vous  savez  ce  qu'il  faut  faire  pour 
vivre  saintement.  Vous  ne  pouvez  plus  vous  excu- 
ser  sur  votre  ignorance  et  dire  :  Je  ne  le  savais 

pas.  Pourquoi  ?  Parce  qu'on  vous  a  donne  une  loi 
que  vous  devez  suivre  :  on  vous  a  fait  voir  les  pre- 
ceptes  qui  assurent  la  bonne  conduite  :  on  vous  a 
iudique  comment  il  fallait  se  comporter  dans  la 

maison  de  Dieu,  comment  il  faut  que  vous  agissiez. 

Vous  possedez  la  connaissance  des  commandements: 

vous  savez  maintenant  ce  que  c'est  que  de  bien 
vivre.  Veillez  done  desormais  a  ne  plus  pecber, 

veillez  a  ne  pas  dissimuler  le  bien  que  vous  avez 

connu.  En  vivant  mal,  vous  meprisez  le  bien  de  la 

loi.  Si  vous  agissez  aiusi,  vous  serez  extremement 

coupable  aux  yeux  du  Seigneur.  Pourquoi"?  Parce 
qu'il  vaut  mieux  ne  pas  connaitre  le  chemin  du 

salut  que  d'aller  en  arriere  apres  en  avoir  eu  con- 
naissance .  Retenez  done  par  la  pensee  et  par  les 

CBUvres,  le  don  de  science  que  vous  avez  recu, 

accomplissez  dans  la  pratique  ce  que  vous  avez 

entendu  par  I'inteUigence,  Sceur  venerable,  je 
vous  recommande  encore  d'observer  avec  une 
souveraine  attention  les  avertissements  de  ce 
livre. 

LXXni.  —  L'auteur  conjure  sa  sceur  d'intercHer  pour 
lui  aupres  de  Dieu. 

169.  Je  vous  supplie,  Saur  bien  aimee  dans  le 

judex,  et  est  prope  :  in  futura  nta  videbitur,  et  erit 
longe.  Igitur  Soror  charissima,  necesse  est,  ut  quaeramus 
Dominum  in  toto  corde,  et  tota  mente  la  liac  prssenli 
vita,  si  eum  invenire  quaerimus  in  futura.  Si  eum  in 
hac  vita  cum  omni  devotione  qusesierimus,  et  a  malis 
operlbus  recesserimus,  in  die  judicii  misericordiani  ab 

eo  consequemur,  quia  benignus  et  niisei'icoi'S  est.  De 
illo  namque  scriptum  est  :  Suavis  Do»iinui  universis,  et 
miserationes  ejus  super  omnia  opera  ejus.  Igitur  Soror 
charissima,  deprecemur  ipsum  terribilem  ac  justissimum 
Judicem  cum  lacrymis  et  omni  devotione,  ut  in  die  ju- 

dicii non  reddat  nobis  secundum  iniquitales  nostras,  sed 
secundum  misericordias  suas,  et  ut  ncn  permittat  nos 

cum  impiis  audire  illam  terribilem  sententiam  :  lie  ma- 
ledicti  in  ignem  ceiernum  :  sed  ut  nos  facial  cum  electis 
snis  audire  :  Yeniie,  benedicti  Pairis  met,  percipite  re- 
gnum,  quod  vobis  paratum  est  ab  origine  mundi. 

LXXII.  EpUogus. 

168  Soror  charissima,  jam  per  gratiam  Dei  navim  locu- 
tionis  ad  portum  dirigo ;  sed  tamen  iterum  ad  te  reverter 
loquendo.  Tu  enim  rogasti,  ut  verba  eanctcE  admoni- 
tionis  scriberem  tibi.  Ego  vero  si  non  ut  debui,  tamen 
per  gratiam  Dei,  ut  polui,  ex  dictis  sanctorum  Patrum 
ad  tuam   commonitionem  sententias  collegi,  quas  tu« 

dilectioni  in  hoc  libro  reprassentavi.  Ecce  igitur  soror 
mihi  in  Chrislo  dilecta,  babes  bonae  vits  monita.  Da- 

tum est  tibi  consilium  bene  vivendi,  et  etiam  norma. 
Nulla  jam  ignorantia  a  peccato  te  excusat.  Non  es  jam 
nescia  bonae  vitcB.  Non  enim  imprudens  aut  ignara  bene 
vivendi  jam  poteris  dicere  :  Per  ignorantiam  peccavi. 
Quare  ?  quia  jam  lex  posita  est  tibi  quam  debes  sequi  : 
jam  ostensa  sunt  tibi  prajcepta  bene  vivendi  :  jam  de- 
monstratum  est  tibi  qualiter  in  domo  Dei  debeas  con- 
versari  :  qualis  debeas  esse,  jam  ostensum  est  tibi.  Jam 
babes  cognitionem  mandatorum  :  jam  scis  quid  sit  recte 
vivere.  Vide  ergo  ne  ultra  offendas,  vide  ne  deinceps 
bonum  quod  nosti,  dissimules.  Bonum  legis  male  vi- 
vendo  contemnis.  Si  bona  quae  legis,  male  vivendo  con- 
tempseris,  in  conspectu  Dei  nimis  eris  culpabilis.  Quare? 
quia  melius  est  viam  salutis  non  cognoscere,  quam  post 
cognitionem  retro  ire.  Ergo  acceptum  donum  scientiae 
mente  et  opere  retine  :  imple  opere  quod  didicisti 
praseeptione.  Soror  venerabilis,  iterum  iterumque  prae- 
cipio  tibi,  ut  summo  studio  custodias  monita  hujus 
libri. 

LXXIII.  —  Sororis  pro  se  intercessionem  apud  Deum 
rogat. 

169.  Te  deprecor,  soror  charissima  in  Christo,  ut  non 
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Christ,  de  ne  point  entendre  avec  peine,  ce  que  je  suis  certain  que  si  vous  observez  le  pacte  que  vous 

briile  du  desir   de  vous  dire.  Comme  je  vous   aime  avez  conclu  avec  Jesus-Christ,  vous  obtiendrez  pour 

beaucoup  en    Jesus-Christ,   je    vous   decouvre   ma  vous  la  couronne  dans   la  joie    eternelle,  et,    pour 
conscience.  Mais  en  vous  mauifestant  mes    peches,  moi,  le  pardon  denies  fautes    en  cette  vie.  Si  vous 

j'ai   peur  de  souiller  vos  oreilles.  Je   vous  conjure  vous  acquittez   avec    devotion  des   promesses    que 

neanmoins,  sceur  aimee  dans  le  Seigneur,   de  rae  vous  avec  faites  au  Seigaeur,  vous  m'obtiendrez  le 
les  pardonner,  comme  a  un  pecheur  indigne.  Mi-  pardon,  a  moi,  insigne   pecheur  que  je   suis,  et 

serable  et  pecheur,  j'ai  souille  ma  vie,  presque  des  vous  vous  rejouirez  avec  les  vierges  saintes   dans  le 

ses  premieres  annees  :  toujours,  j'ai   amasse  peche  lit  nuptial  du  ciel. 

sur  peche  :  j'ai   constamment    ajoute   de  nouvelles  170.  Vierge  honorable,  je  suis  certain,    sans  he- 

iniquites   aus   anciennes.  Je  n'ai  jamais  cesse  de  sitation  aucune,  que  votre  priere  virginale  pourra 

pecher.  Le  bien  que  j'aurais  du  faire,  je  ne  I'ai  pas  obtenir    a  un   indigne   pecheur,    la    remission  de 

fait,  et  j '  ai  fait  le  ma)  q[ue  j  'aurais  dii  eviter.  Malheureus 
que  je  suis,  je  ne  suis  point  digne,  a  cause  de  mes 
nombreuses  iniquites,  de  lever  les  yens  vers  le  ciel, 

parce  que  j'ai  irrite  contre  moi  le  Dieu  tout-puis- 
sant, et  que,  depuis  mon  eufance  jusques  k  ce 

jour^  je  me  suis  rendu  coupable  d'un  nombre  in- 
calculable de  fautes,  par  pensees,  par  paroles,  par 

ses  fautes.  Soeur  venerable,  si  vous  perse verez, 

ainsi  que  vous  I'avez  promis,  dans  le  service  de 

Dieu,  vous  attirerez  I'indulgence  sur  ma  tete,  et 
vous  serez  exaltee  a  jamais  parmi  les  saintes  vier- 

ges. Vierge  honorable,  pretez,  je  vous  en  prie,  une 

oreille  attentive  a  ce  que  je  dis.  Vous  etes  ma  soeur 

bien  aimee  en  Jesus-Christ,  je  ne  doute  point  que 

actions.  J'ai  peche   dans  mon   enfance,    dans  ma  je  serai  purifie,  par  votre  intercession,  des  souil- 
jeunesse,dansmonadolescence,dansragemur,et,ce  lures  de  mes  peches.  Si,   vierge  honorable,  vous 

(piiestplusgraveetplusdangereuxencore, j'aipeche  etes  agreable  i   Dieu,  si  vous    vous   reposez    avec 
dans  ma  vieillesse.  Miserable  que  je  suis,  je   me  Jesus-Christ,  votre  Epous,  daus  le  lit  de  la  chastete, 
suis  plonge  dans  la  boue   des  vices.  Je  suis  tombe  vous  obtiendrez  tout  ce  que  vous  demanderez  pour 

dans  la  fosse  des  peches.  Coupable,  je  me  suis  pre-  moi.  Si  vous  embrassez  dans  vos  chastes  ̂ treintes 

cipite  dans  le  puits  du  mal.  J'ai  ete  enseveli  dans 

la  plus  prol'uade  des  souillures,  dans  le  limon  le 
plus  bas  des  vices.  Helas,  helas,  je  suis  tombe,  et 

par  mes  propres  forces  je  ne  puis  me  relever.  Je 

vous  prie  done,  sojur  aimable  dans  le  Christ,  de  me  re- 

lever  par  la  main  charitable  de  vos  prieres.  Tendez-moi 

cette  main  et  retirez-moi  de  I'abimedes  vices.  Pre- 
sentez-moi  la  main  de  votre  intercession  et  6tez- 

moi  de  la  fosse   d'iuiquite.    Soeur   bien  aimee,  je 

ce  divin  epous,  vous  pourrez  m'obtenir  la  remis- 
sion de  mes  peches.  Si  vous  vous  attachez  a  lui  en 

exhalant  le  tres-agreable  parfum  de  la  virginite, 

vous  attirerez  I'indulgence  sur  la  tete  d'un  homme 
bien  indigne .  Si  vous  aimez  par  dessus  tout  Jesus- 
Christ,  votre  epoux,  si  vous  vous  reposez  dans  son 

amour  tres-dous,  vous  pourrez  me  faire  recevoir 

I'absolution  de  mes  crimes.  Ce  divin  epoux  ne 
vous  contristera  pas,  mais  il  vous  accordera  tout  ce 

pigeat  audire  ea,  quae  tibi  volo  dicere  cum  magno  desi- 
dei'io;  quia  in  Christo  te  multum  diligo,  ideo  tibi  cons- 
cienliam  ostendo  meam.  Sed  dum  tibi  peccata  mea  ma- 

nifesto, ne  forte  aures  tuas  polluam  timeo.  Te  tamen 
rogo  dilecta  soroi'  in  Cbrislo,  ut  des  veniam  mihi  pec- 
catori  indigno.  Ego  miser  et  peccator  a  primis  fere  annis 
contaminavi  vitam  meani  :  semper  nova  peccata  veleri- 
bus  conjunxi  :  semper  peccata  peccatis  addidi  :  peccare 
nunquam  desii  :  bonum  quod  debueram  facere,  non 
feci  :  malum  quod  non  debueram  facere,  feci.  Ego 
miser  non  sum  dignus  videre  altitudinem  coeli  pra; 

multitudine  iniquitatis  meae,  quoniam  irritavi  iramomni- 
potentis  Dei  adversum  me,  ct  innumerabilia  mala  coram 
eo  cogitavi,  dixi,  et  feci  ab  infantia  mea  usque  in  pras- 
sentem  diem.  Ego  infelix  peccavi  in  infantia,  peccavi  in 
puentia,  in  adolescentia,  in  juventute,  sed  etiam  quod 
est  gravius  et  periculosius  peccavi,  in  senectute.  Cecidi 
miser  in  ccenum  flagitiorum.  Ego  reus  cecidi  in  foveam 
peccatorum.  Ego  culpabilis  cecidi  in  puteum  iniquitatis. 
Ego  infelix  CL^.idi  in  profundum  malorum  :  descend! 
miser  in  volutabrum  vitiorum.  Heu  miser,  heu  infelix 
cecidi,  et  per  me  non  valeo  surgere.  Te  ergo  deprecor 
soror  in  Christo  amabilis,  ut  tu  me  subleves  manu  tua; 
orationis.  Manum  fuse  orationis  mihi  porrige,  et  me  de 
profundo  vitiorum  extrahe.  Tuee  intercessionis  manum 

intende,  et  me  de  fovea  iniquitatis  eripe.  Soror  charis- 
sima;  certus  sum  quod  si  tu  pactum  quod  cum  Christo 
pepigisti,  sei'vaveris  :  et  tibi  dabitur  corona  in  aetema 
gaudia,  et  mihi  peccatori  dabitur  venia  in  hac  vita.  Si 
tu  ea  quae  Christo  vovisti,  devota  mente  impleveris  :  et 
mihi  indigno  veniam  obtinebis,  et  tu  cum  Sanctis  virgi- 
nibus  in  ctelesti  thalamo  lastaberis. 

170.  Honesta  virgo,  certus  sum  nee  dubito,  quod  tua 
virglnalis  oratio  poterit  obtinere  veniam  peccatorum 
meorum  mihi  indigno.  Soror  venerabilis,  si  tu  in  ser- 
vitio  Dei,  sicut  pollicita  es,  perseveraveris,  et  mihi  pec- 

catori indulgentiam  consequeris  :  et  tu  inter  chores  vir- 
ginum  in  perpetuum  exaltaberis.  Honesta  virgo,  rogo  ut 
intenta  mente  audias  qu«  dico.  Tu  es  soror  mea  devo- 
tissima  in  Christo,  per  cujus  intercessionem  mundari  a 
peccatorum  meorum  sordibus  non  dubito.  Si  tu  honora- 
bilis  virgo,  accepta  es  virgo  Deo,  et  si  tu  cum  Jesu- 
Christo  Sponso  tuo  casto  cubili  cubueris,  pro  salute  mea 
quidquid  ab  eo  petieris  impetrabis.  Si  tu  soror  castis 
amplexibus  Christum  amplexata  fueris  ,  profecto  mihi 
peccatori  veniam  obtinere  poteris.  Si  tu  amplexibus 
Christi  fragrantissimo  odore  virginitatis  adbaeseris,  mihi 
indigno  indulgentiam  obtinebis.  Si  Jesum-Christum 
sponsum  ccelestem  super  omnia  amaveris,  et  in  ejus  dul- 
cissimo  amore  requieveris,  delictorum  meorum  absolu- 
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que  vous  lui  demanderez,  vous  qu'il  a  admise  dans 
son  intime  union.  11  vous  aime  beaiicoup  en  effet, 

celui  qui  vous  a  rachetee  de  son  sang.  Voire  affec- 
tion en  Jesus-Christ,  sera  done  la  remission  de  nies 

peches.  J'attends  cette  grice,  Soeur  tres-cberie, 
que  j'aime  beaucoup,  si  vous  entrez  avec   Jesus- 

tionem  acquirere  poteris.  Jesus-Christus  Sponsus  tuus 
non  le  contristabit,  sed  quodcunque  pelieris  dabit  libi, 
qui  te  suae  copulae  sociavit.  Miiltum  enira  te  diligil,  qui 
sue  sanguine  te  redemit.  Igitur  amor  tuus  in  Christo, 
erit  peccatorum  meorura  remissio.  Spera  remissionis 
habeo,  si  tu  charissima    soror,    quam    mullum    diligo, 

Christ,  dans  lelitsacrfi,  aux  noces  celestes.  Aujour 

du  jugement  effroyable,  soeur  venerable,  vous  se  • 
re^  nia  consolation,  devant  le  tribunal,  oil  je  dois 

rcndre  compte  de  mes  fautes  et  de  rnes  negligen- 
ces. Le  merite  de  voire  sainte  virginite  diminuera, 

en  effet,  la  peine  due  k  mes  iniquites.  Amen. 

intraveris  cum  Christo  ad  nuptias  in  coelestem  ttiala- 
mum.  Tu  soror  venerabilis  in  die  district!  ao  tremendi 
judicii  Dei  solatium  meum  oris,  ubi  sum  redditurus 
rationera  de  culpis  et  negligentiis  meis.  Merilum  enim 
tua;  sanotcB  virginitatis  minuet  pcenam  meae  iniquitatis. 
Amen. 

AVERTISSEMENT  SUR  LES  VERS  SUIVANTS. 

— -^-isgseesse*^  — 

Berenger  le  Scholastique ,  dans  sou  apologia 
pour  Abelard  coulre  saint  Bernard,  est  le  premier 
k  avancer  que  le  saint  docteur,  presque  des  les 

ju'emiers  temps  de  son  adolescence,  s'essaya  ii  faire 
des  chansons  coniiques  (ainsi  parle  cet  auteur  selon 
sa  hardiesse  naturelle),  des  pieces  plus  relevees  et 

qu'il  lutta  avec  ses  freres  dans  des  compositions 

rythmiques.  Je  ne  crois  neanmoins  pas  qu'il  faille 
attribuer  a  saint  Bernard  les  vers  et  les  rimes  qui 

suivent.  Les  Cisterciens,  en  effet,  n'admettaieat 
aucune  priere  soumise  aux  lois  de  la  mesure. 
Aussi,  saint  Bernard,  en  composant  Toffice  de 

saint  Victor  a-t-iltolalement  neglige,  non-seulenienl 
les  regies  du  metre,  mais  encore  celle  de  la  rime. 

Je  ne  crois  done  pas  qu'il  ait  compose  le  chant 
d'exbortatiou  morale  a  Rainaud,  que  Pierre  Pos- 
sin,  de  la  compagnie  de  Jesus  a  lire  de  la  Biblio- 

tbeque  Chigi  et  publie  k  Rome  en  MDCLXIIF,  pas 
plus  que  le  morceau  suivant,  6dite  par  Charles  de 

Visch,  moine  de  Dun.  Nous  n'avons  rien  de  plus 
certain  sur  I'hymne  rimee  en  I'bonneur  du  nom 
dc  Jesus,  qui  lui  a  6t6  dejiattribuee  et  qui,  dansun 

certain  raanuscrit  de  Vaux-Ceruai,  de  I'ordre  de 

Cileaux,  porte  ce  litre  :  Meditation  d'une  sainte 
ime,  sur  I'amour  de  Jesus-Christ.  II  en  est  qui  at- 
tribuent  au  ineme  saint  docteur  I'hymne  Ave 
j\jiiris  Stella,  mais  elle  est  d'un  auteur  plus  ancien, 
comnie  cela  resulte  evidemment  suit  d'un  vieux  ma- 
uuscrit  de  notre  abbaye  de  saint  Germain,  soil  du 
Breviaire  du  mont  Cassin,  qui  est  actuellemeut 

conserve  dans  la  maison  des  Peres  de  I'Oratoire,  i 
Paris,  c'est  du  temps  de  I'abbfe  Oderis,  premier  du 
nom,  qui  mourut  en  MCV,  livres  qui  renferment 
cette  hymne. 



CHANT   PARENETIQUE. 

A    RAINAUD 

Notre  papier,  Rainaud,  vous  porte  nos  saluts ; 
que  de  lecons  vous  y  verrez  ,  si  vous  ne  repoussez 
nos  dons,  les  consolations  que  je  vous  adresse  sont 
douces ;  mais  oUes  ne  vous  seront  d'aucune  utilite, 
si  vous  ne  pratiqiiez  les  lecons  que  je  vous  donne. 
Ne  livrez  point  au  vent  les  lecons  renferinees  dans 
mes  paroles ;  qu'elles  resonnent  a  I'oreille  de  votre 
coeur,  et  ne  les  livrez  pas  a  I'oubli.  Que  nos  avis 
vous  pi;ocurent  un  grand  bien.etque,  par  la  grice 
de  Dieu,  le  royaume  des  cieus  vous  soit  prepare. 
Ces  paroles  peuvent  plaire  a  une  4me  pure  ;  elles 
montrent  la  route  :  ce  sont  des  paroles  d'encoura- 
gement,  non  de  blame. 

La  parole  de  Dieu  refentit,  et  nous  dit  que  nul 
ne  doit  placer  son  esperance  dans  les  biens  du 
monde  qui  nous  fournissent  I'occasionde  nous  per- 
dre.Quiconque  aiuie  le  Christ,  n'aime  paste  monde, 
il  repousse  comme  une  horreur  tout  ce  qu'il  aime, 
et  tient  pour  impur  tout  ce  qu'il  a  d'agreable. 
Tout  ce  qui  brille  dans  le  monde  est  pour  lui  sans 
valeur.  II  fuit  comme  un  poison  mortel  la  beaut6 

terrestre,  et,  rejetant  loinde  lui  la  souillure  de  I'a- 
mour  charnel,  il  soupire,  dans  son  coeur  fidele, 
apres  le  royaume  des  cieux,  et  dans  une  foi  par- faite,  il  attend  les  douceurs  du  paradis. 

Vous  aussi,  mon  frere,  evitez  la  contagion  de  la 
chair,  pour  plaire  au  Christ,  tant  que  vous  vivez 
en  ce  monde,  ne  vous  mettez  pas  en  peine  des 

biens  qui  passent  vite,  qu'on  u'acquiert  qu'au  pris de  grands  travaux,  et  qui  retomberont  dans  le 
neant;  ne  vous  rejouissez  point  aujourd'hui,  de- 
main  peut-etre  vous  mourrez  ;  car  il  n'y  a  pas 
moyen  de  conjurer  la  mort.  Pourquoi  la  chair  se 
livre-t-elle  a  la  joie,  quand  elle  est  destin6e  adevenir 
la  pature  des  vers  ?  C'est  ici  le  lieu  depleiu'er.le  lieu 
d'expier  sespeches.  Plustard,  celui  qui  pleure  main - tenant,  sera  dans  la  joie,  il  peutmemedeja  selivrer 
a  I'allegresse,  puisqu'il  a  merite  les  joies  supremes. La  joie  des  insenses  augmente  leurs  maux.  Ceux 
qui  sont  prudents  les  fuient  avec  dedain. 

Pourquoi  ne  meprisez-vous  pas  au  plus  vite,  ce 
que  vous  voyez  devoir  passer  si  tot?  Ne  voyez-vous 

CARMEN    PAR.ENETJGUM. 

AD     RAINALDUM. 

Charfula  nostra  tibi  portal,  Rainalde  salutes, Plura  videbis  ibi,  si  non  ha;c  dona  refutes. 
Dulcia  sunt  aniniK  solatia  qu:e  tibi  mando  : 
Se^o  rosunt  minims,  nisi  serves  haec  operando. 
Quod  mea  verba  monent  tu  noli  tradere  vento, Cordis  in  aure  sonent,  et  sic  retinere  memento. 
Ut  tibi  grande  bonum  nostri  monitus  operentur, 
Perque  Dei  donum  tibi  caslica  regna  parentur. 
Menti  sincerae  possunt  ha;c  verba  placere. 
H«c  iter  ostendunt,  hortantur,  non  reprehendunt. 
\ox  dmna  sonat,  quod  nemo  spem  sibi  ponat 

In  rebus  mundi,  qase  causam  dant  pereundi. 
Quisquis  amat  Christum,  mundum  non  diligit  jstum, T.    VU. 

Sed  quasi  foetores  spernens  illius  amores, 
/Estimat  obscoenum  quod  mundus  credit' amcenum. Et  sibi  vilescit  totum  quod  in  orbe  nitescit. 
Vitat  terrenum  decus  ut  mortale  venenum, 
Abjectoque  foris  cceno  carnaUs  amoris, 
Ad  regnum  coeli  suspirat  mente  fideli, 
Jamque  fide  plena  paradisi  sperat  amcena. 

Tu  quoque  frater,  ita  carnis  contagia  vita, 
Ut  placeas  Christo  dum  mundo  vivis  in  isto. 
Quae  cite  labunlur,  magnoqiie  labore  potuntur, 

Non  tibi  sint  curae  res  ad  nihilum  rediturae  :  ' Ncc  modo  teteris,  quia  forsan  eras  morieris, 
Per  nuUam  sortem  poteris  depellere  mortem, 
Cur  caro  lajtatur,  quae  vermibus  esca  paratur? 
Nunc  locus  est  flendi,  locus  est  peccata  luendi. 
Postea  gaudebit  qui  nunc  sua  crimina  debit  : 
Jam  jam  laetetur  quia  gaudia  summa  meretur. 
Gaudia  stultorum  cumulant  augmenta  maiorum. 
Talia  prudenles  fugiunt  ea  despicientcs. 

2d 
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pas  ce  monde  infirme  et  moribond,  languir  et  perir 
sous  le  glaive  de  la  cruelle  mort  ?  EUe  divise,  elle 

fait  mourir  ce  que  la  chair  a  cree,  elle  renverse 

les  petits  et  les  grands;  elle  triomphe  de  tous;  pour 
les  chefs  et  les  prin:es,  elle  est  le  sort  commuu, 

elle  exerce  vm  empire  supreme  et  ne  respecte  per- 
sonne.  Elle  entraine  le  jeune  homme  et  le  Yieillard, 

elle  n'a  de  compassion  pour  qui  que  ce  soit,  elle 

fremit  et  tout  ce  qui  se  meut  sur  I'univers  est 
saisi  de  frayeur;  elle  frappe,  toute  chair  perit;  foule 

sous  le  pied  de  la  mort,  I'homme  puissant  ne  peut 
se  soustraire  a  elle.  Pourquoi  veut-il  se  glorifier 

celui  qui  meurt  ainsi '?  Pourquoi  veut-il  amasser 
d'excessives  richesses "?  Nous  sommes  changeants 
et  fragiles,  de  mille  coles  nous  tombous  eu  ruine, 
et  nous  sommes  entraines  a  notre  fin;  tout  ce  qui 

est  mortel  passe  et  ne  revient  jamais.  La  vie  est 

courte,  elle  ne  reste  jamais  suspendue,  mais  nuit 

et  jour,  elle  disparait  comme  une  ombre  legere, 

ainsi  s'echappe-t-elleets'ailaisse-t-elle  soudain  lors- 

qu'on  la  croitsolide.  Quise  rachete  du  trepas,  lors- 

qu'il  frappe,  qui  faitjamaus  alliance  avec  lui?  ser- 
vice ou  rancon,  elle  ne  connait  rien .  Mais  pour- 
quoi insister  ?  Dans  son  courroux  elle  ne  fait  grace 

a  personne.  Ni  I'indigent  ni  celui  dont  la  bourse  est 
est  remplie,  nevitent  ses  rigueurs .  Ne  cessez  done 

point  de  faire  le  bien  ;  car  ni  le  jour  ni  la  nuit, 
elle  ne  suspend  ses  menaces. 

N'esperez  pas  plus  longtemps  dans  les  choses  ca- 

duques  :  mais  que  votre  ame  desire  les  jours  de  I'e- 
ternelle  lumiere  ;  I'Lasense  est  trompe  par  I'amour 

de  la  vie  presente  :  mais  le  sage  sail  de  combien 
de  douleurs  elle  est  pleine.  Tout  ce  que  le  monde 

offre  de  precieux  et  de  beau  est  comme  la  fleur 

qui  colore  la  nature;  a  peine  est-elle  dessechee, 
tout  son  eclat  disparait  et  adieu,  des  lors,  tout  eclat, 

toute  odeur.  La  majeste  des  rois,  toute  la  puis- 
sance de  la  terre,  la  prosperite  et  la  longue  suite 

des  jours,  tout  passe  en  un  clin  d'oeil,  quand  sonne 
I'heure  de  la  mort.  Nous  en  ignorons  le  moment, 

bien  que  nous  sacnions  qu'elle  arrivera.  II  n'y  a 

que  la  renommee  qui  ne  sache  pas  mourir,  il  n'y  a 

pas  de  trepas  pour  I'honneur. Ecoutez  ce  quest  rhonneur.  Mais  je  ne  veux 

point  le  decrLre :  vous  le  connaissez  assez,  vous  sa- 

vez  qu'il  n'est  d'aucune  utUite.  Les  vastes  domai- 
nes,  la  possession  des  richesses,  la  construction 

des  murs  et  des  hautes  maisons,  les  tables  splen- 
dides  et  chargees  de  mets  exquis,  les  lits  pares,  les 

vers  et  les  coupes  brillantes,  les  habits  recherches, 

ennemis  des  saintes  mceurs,  les  troupeaux  nom- 

breux,  la  culture  d'immenses  campagues,  les  c6- 
teaux  fertiles  garnis  de  vignes  fecondes,  la  gloire 

des  enfants,  le  tendre  attachement  qu'ils  inspirent, 
on  laisse  tout,  apres  elle  on  ne  trouve  plus  rien. 

Quel  homme  prudent  se  met  en  peine  de  ce  qui  se 

passe?  La  mort  cruelle,  qui  n'a  pas  peurde  I'homme, 
mettra  fin  aux  choses  du  monde,  a  ces  choses  trom- 

peuses  et  malsaines. 

La  source  de  tant  de  maux,  I'amour  coupable 
des  femmes  prendra  fin  aussi  :  leurs  discours  sont 

un  poison  amer,  qui  presente  le  fiel  par  la  douceur 

Car  cito  non  sperms  quae  praetereontia  cernis? 
NonDe  vides  muDdum  nimis  iafirmum   et  moribundum 
Sub  gladio  dirae  mortis  languendo  perire  ? 
Mors  resecat,  mors  esse  necat  quod  carne  creatur, 
Magnificos  premit  et  modicos  ;  cunctis  dominatur, 
Tarn  ducibus  quam  principibus  communis  habetur, 
Nobilium  tenet  imperium,  nullum  reveretur. 
Mors  juvenes  rapit  atque  senes,  nulli  miseretur, 
Ilia  fremit,  genus  omne  tremit  quod   in  orbe  movetur, 
Ilia  ferit,  caro  tota  perit  :  dum  sub  pede  morti3 
Conteritur  non  eripilur  vir  robore  fortis. 
Cur  igitnr  qui  sic  moritur  vult  magnificari? 

Cur  nimias  sibi  divilias  \-ult  ille  parari  ? 
Instabiles  sumus  et  fragiles  multisque  ruinis 
Atterimur  :  sic  jam  trahimur  sub  tempore  finis. 
Prstereunt  et  non  redeunt  mortalia  quaeque. 
Nee  spatio  manet  in  dubio  :  sed  nocte  dieque 
Vita  brevis,  velut  umbra  levls  sic  annibilatur, 
Sic  vadit  subiloque  cadit  dum  stare  putalur. 
Quis  redimit  dum  mors  perimit,  quis  fcederat  usqnam 
Nee  pretium  nee  serritium,  mors  accipit    unquam. 
Sed  quid  plura  loquor?  nulli  mors  improba  parcit. 
Non  evadit  inops  nee  qui  marsupia  farcit. 
Non  igitur  cesses  ea  quae  bona  sunt  operari  : 
Nam  mors  non  cessat  tibi  node  dieque  minari. 

Amplius  in  rebus  noli  sperare  caducis  : 
Sed  tua  mens  cupiat  aeternas  gaudia  lucis. 
Fallitur  insipiens  vitae  praesentis  amore  : 

Sed  sapiens  noscit  qnanto  sit  plena  dolore. 
Quidquid  formosum  mundus  gerit  et  pretiosum, 
Floris  habet  morem  cui  dat  natura  colorem, 
Moi  ut  siccatur  totus  color  annibilatur. 
Postea  nee  florem  monstrat,  nee  spiral  odorem. 
Regia  majestas,  omnis  terrena  poteslas, 
Prosperitas  rerum,  series  longaeva  dicrum, 
Transiet  absque  mora  mortis  dum  venerit  bora, 
Horam  nescimus  mortis,  mortem  bene  scimus. 
Nescit  fama  mori,  mors  nulla  paratur  honori. 

Audi  quid  sit  honor,  sed  non  tibi  scribere  Conor 

Nosti  quippe  satis,  quia  nil  habet  utilitatis. 
Praedia  terrarum,  possessio  divitiarum, 
Fabrica  murorum,  grandis  structura  domoram, 
Gratia  mensarum  cum  deliciis  epularum, 

Insignesque  thori,  cuppae  scj"pbique  decori, 
Resplendens  vestis  qnae  moribus  obstat  honestly, 
Grex  armentorum,  spatiosus  cultus  agrorum, 
Fertile  \inetum  diversa  vite  repletum, 
Gloria  natorum,  dilectio  dulcis  et  horum, 
Cuncta  relinquentur,  nee  post  haec  invenientur. 
Quod  brevlter  durat  quis  prudens  quaerere  curat? 
Non  metuens  hominem  faciei  more  aspera  Snem 
Rebus  mundanis  mendacibus,  et  malesanis. 

Causa  gravis  scelerum  cessabit  amor  mnherum  j 
Colloquium  quarum  nil  est  nisi  virus  amarum, 
Praebens  sub  mellis  dulcedine  pocula  fellis. 
Nam  decor  illarum  laqueus  fallax  aoimarum. 
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du  miel,  et  leur  beautfe  est  le  lacet  trompeur  qui 

prend  les  4mes.  Avec  de  donees  paroles,  par  des 

propos  enclianteurs  et  coupables,  les  femmes  s'era- 
parent  des  sots  et  ploiigent  bieii  des  hommes  en 

enter.  Le  temps  passera  et  les  values  joies  peri- 

ront  et  donneront  pour  triste  fruit  un  deuil  eter- 
nel. 

Je  le  dis  k  tous,  que  nul  ne  se  soumette  Ji  I'en- 
nemi,  de  crainte  que  reuverse,  il  ne  soit  pris  dans 
ses  filets.  Que  la  miserable  douceur  du  monde  ne 

vous  confonde  pas,  elle  passe  et  s'ecoule  houteuse- 
ment,  mais  elle  trompe,  en  caressant,  les  esprits  tie- 
des,  amis  de  la  mollesse,  et  en  flattant  la  chair  : 

elle  Unit  ensuite  et  perd  a  jamais  toule  sa  douceur: 

elledevient  horriblement  amere,  et  rend  les  derniers 

jours  bien  ditlerents  des  premiers  ;  elle  pique  avec 

violence  ceux  que  d'abord,  elle  oignait  de  parfums. 

Ceux  qu'elle  a  remplis  d'illusions  et  qui  ont  tou- 
jours  vecu  dans  la  mollesse,  damnes  apres  la  mort, 

soufirent  par  elle  les  tourmenls  du  feu  :  la  volupte 

s'est  changee  en  angoisse,  elle  devient  une  flamme 
furieuse  qui  les  briile  jusqu'i  la  fin.  Tels  sont  les 

fruits  que  recueillerout  ceux  qui  s'altachent  a  ces vanites. 

Quant  a  celui  qui  veut  se  sauver  et  etre  eter- 

nellement  heureux,  qu'il  s'atlache  a  se  donner  tout 

entier  a  Jesus-Christ.  Quiconque  s'attachera  k  ses 
preceptes,  pratiquera  les  lecous  que  donnent  les 
saintes  Ecritures,  et  voudra  observer  ces  regies, 

obtiendra,  au  sejour  de  la  joie,  les  dons  de  I'eternel 
repos,  accordes  i  tous  ceux  qui  servent  Dieu  du 

fond  du  cceur.  Lk  se  reposent,  la  vivent  les  servi- 

teurs  du  Christ.  Nulle  tribulation  n'altere  le  bon- 
heur  que  cetle  felicile  accorde.  Pour  eux,  une  joie 

Cum  verbis  blandis,  fallacibus  alque  nefandis 
lUaqueat  stultos  et  fert  ad  tarlara  multos. 
Tempora  transibunt  et  gaudia  vana  peribunt, 
Et  parient  fructum  tristem  per  sa;cula  luctuin. 

Omnibus  hoc  dico,  ne  se  subdant  inimioo ; 
Ne  supplanletur  qui  captus  in  his  retinetur. 
Noli  coufundi  misera  dulcedine  mundi, 
Nam  sua  dulcedo  dilabitur  ordine  fcedo. 
Quae  tepidas  mentes  et  mollia  quieque  sequenles 
Fallit  mulcendo  carnem  blandeque  fovendo  : 
Postea  finitui'  nee  dulcis  jam   reperitur  , 
Sed  fit  amara  nimis,  non  squans  ultima  primis, 
Et  graviter  pungit  miserus  quos  primitus   ungit. 
Nam  sic  illusos  et  semper  mollibus  usos 
Damnatos  digne  post  mortem  lorquet  in  igne, 
Atque  voluptatem  conrertit  in  anxietatem, 
Et  fit  Damma  furens  illos  sine  fine  perurens. 
Talia  lucra  ferent  studiis  qui  talibus  haerent. 

Sod  qui  salvari  vult  perpetuoque  beati, 
Christo  devotum  studeat  se  tradero  totum. 

Sedibus  in  laetis  aeternae  dona  quietis 
Ejus  inhserendo  praeceptis,  et  faciendo, 
Quod  Scripturarum  monstrant  dooumenta  sacrarum, 
Accipiet  vere  qui  vult  haecjussa  tenere, 
Quae  cunctis  dantur  qui  corde  Deo  famulantur. 

parfaite  et  une  paix  sans  terme,  les  attendent;  cons- 
tamment  elle  conible  de  gloire  et  de  bonheur  ceux 

qu'elle  accueille  avec  elle  ;  bien  que  ses  jugements 

soient  equitables,  elle  donne  aux  saints  plus  qu'ils ne  mferitent. 

La  source  de  la  divine  bonte  accorde  tout  gratui- 
tement,  pour  un  court  travail,  eUe  assure  les  biens 

de  I'eternelle  vie.  C'est  ainsi  que  de  grandes  re- 
compenses sont  preparees  a  ceux  qui  se  sauvent, 

comme  la  mort  terrible  prepare  aux  mechants  de 

grands  tourments.  Les  uns  se  rejouiront,  les  autres 

gemiront  sans  fin.  Nul  ne  pent  dire,  voir,  ni  con- 

cevoirles  allegresses  des  bons,oules  soufl'rances  des 
mechants.  Comme  ils  se  trompent  d'une  effroyable 
maniere,  ceux  qui  se  laissent  sottement  jouer  ainsi, 

les  insenses  qui,  pour  une  fleur  vaine  de  ce  monde 

et  un  fragile  6clat,  briUent  d'abord  comme  la  rose, 
puis,  aussitot  se  dessechent,  se  fletrissent  ettombent 

dans  I'enfer,  en  perdant  le  diademe  sublime 

que  le  Seigneur  accorde  a  tous  ceux  qu'U  cou- ronne ! 

II  se  trompe  bien  celui  qui,  pouvant  obtenir  de 

grands  biens,  s'expose  de  son  plein  gre  aux  peines 
et  aux  chaines  de  I'enfer.  L'amour  de  ce  monde 

creuse  le  puits  profond  de  I'abime  :  quiconque  s'y 

trouve  plonge  s'y  etend  k  I'instant,  toujours  il 
tombe  au  fond,  toujours  la  mort  niarche  devant 

lui,  et  I'uge  en  prenaut  le  developpemeut  ,le  plus 
considerable  n'atteint  jamais  le  jour  du  trepas.  Ne 
sachant  pas  finir,  sa  vie  semble  commencer  k  cha- 
que  instant,  toujours  le  tourmentant,  sans  cesse 
renouvelant  ses  gemissements,  elle  leur  fait  sentir 
des  ardeurs  et  des  douleurs  intinies.  Lii  sont  des 

serpents  qui  vomissent  des  flammes,  ils  sont  horri- 

Hic  est  servorum  requies  et  vita  suorum. 

Gaudia  qua;  pr.-estat,  tribulatio  nulla  molestat. 
Gloriae  solemnismanet  illis,  pasque  perennis. 
Semper  honoratos,  semper  tacit  esse  beatos, 
Quos  recipit  secum,  quod  quamvis  judicet  a^quum, 
Plura  tamen  dantur  sancti  quam  promereantur. 

Omnia  dat  gratis  divinae  fons  pietatis, 
Proque  labure  brevi  oonfert  bona  perpetis  aevi. 
His  qui  salvantur  sic  praemia  multa  parantur, 
Sic  mala  multa  mails  mors  pra^parat  exitialis. 
Isti  gaudebunt,  illi  sine  fine  dolebunt. 
Nemo  potest  fari,  nee  cernere,  nee  meditari 
Gaudia  justorum,  sed  nee  tormenta  malorum  : 
Quam  male  fraudantur  qui  stulte  ludificantur, 
Qui  propter  florem  mundi  vanumque  docorem, 
Qui  prius  apparet  quasi  ros,  et  protinus   aret, 
Vadit  in  infernum  perdens  diadema  supernum, 
Quod  Dominus  donat  cunctis  quos  ipse   coronal. 

Errat  homo  vere  qui  cum  bona  possit  habere, 
Sponte  subit  pojnas  infernalesque  catenas. 
Hujus  amor  mundi  putei  parat  ima  profundi  ; 
Protinus  exstinctus  moritur  qui  mittitur  intus, 
Semper  ad  ima,  eadit,  semper  mors  obvia  vadit, 
Nee  venit  ad  metas  mortis  venerabilis  aetas. 

Nescia  flniri,  semperque  videtur  oriri. 



■606 
CHANT  PARENETIQUE. 

bles   noirs,    toiijours  prompts    a  touroienter  :  ja-  bieu  en  propre.  ou  qui  ramasse  des  tresors  ira  ,  en 

mais  ils  ne  se  reposent,  ils  recomraeuceiit  toujours  sortant  de  cette  vie,  bruler  dans  I'enfer,  ou  periraa 
avec  des    forces   nouvelles,   et,  daus   leur   ferveur  cause    de    ses  richesses.  Bieii    que   ce    soit    chose 

cruelle,  ils  sont  toujours  prets  a  recommencer   les  rare  ,    celui   qui    les    possede    pourra     se    sauver 

tortures ;   toujours  courrouces,   toujours  porles  a  s'il  fuit   I'avai-ice,  s'il  vit  prudemment,  s'il  possede 

blesser,  ils  brulent  sans  cesse,  etne  s'arretent  ni  ne  sagement  son  argent,  sans  le  cacher,  s'il  le   distri- 

se  reposent ;  ainsi  tourmentent-ils,  ils  n'epargnent  bue  aux  pauvres.  On  salt  assez   qu'il    vaut   niieux 

jamais,  ils   ne  font  nolle  grace.  Quelle  coadamna-  lacker  le  tout,  que  de  retenir  imprudemment    I'in- 
tion  terrible  il  subil ,  quels  tourments  affreux 
il  endure  celui  qui  est  livre  a  des  supplices  si 
atroces ! 

De  quoi  vous  serviront  les  tresors   et   les   mon- 

ceaux  d'or ,    quand  les  pecheurs   seront    plonges 

certain.  11  est  plus  siir  de  fiiir  la  uiorsure  en  pre- 

nant  la  fuite,  que  de  coucher  pres  des  serpents  a 

la  dent  pleiue  de  poison. 
Si  maintenant  vous  avez  korreur  du  monde  ,  je 

vous  conseille  de  le  mepriser  et  de    vous  attacker. 

dans  les  profonds  abimes  de  I'enfer,  pour  y  souf-    d'un  coeur  joyeux,  au   service  de  Jesus-Ckrist,  a 
frir  en  meme  temps  le  feu  et  les  temibres,  sans 

pouvoir  en  sortir  jamais  ?  11  est  triste  et  il  pleure 

celui  qui  est  livre  a  ces  tourments  ,  il  aimerait 

mieux  avoir  ete  pauvre  durant  toute  sa  vie  passee, 

que  d'avoir  eu  des  rickesses.  11  est  bien  mal  assis, 

celui  qui  est  sur  le  point  de  tomber,  et  ce  n'est  pas 
une  joie  de  bon  aloi  quand  on  court  au  cbatiment 

et  a  la  douleur.  N'ayez  done  point  souci  d'amasser  netete 
beaucoup  de  tresors ,  des  richesses   incertaines   et    sors 

qui  vous  avez  et6  livre.  11  vous  donnera  un 

royaume  qui  n'aura  pas  de  fin;  si  vous  vous  con- 
sacrez  a  lui,  vous  possederez  les  tresors  des  cieux 

que  les  voleurs  ne  peuvent  enlever,  et  que  les  rats 

ne  peuvent  ronger.  Ramassez  un  tresor  qui  sur- 
passe  les  pierres  precieuses  et  Tor,  et  qui  entasse 

dans  votre  ame  le  bien  des  saintes  moeurs.  L'kon- 

du    coeur    I'emporte     sur  tons    les   tre- 

fugitives ;  ils  ne  s'entassent  qu'en  provoquant  de 
nouveaux  desirs,  et  ne  rassasient  jamais  le  coeur 

qui  aspire  toujours  a  posseder  davantage.  De 
telles  rickesses  sont  dangereuses  pour  tous.  Elles 

rendent  indigents  et  malkeureux  ceux  qui  se  lieut 

11  est  et  sera  miserable,  celui  qui  court  apres  la 

prosperite  de  ce  monde.  C'est  etre  vraiment  riche 
que  de  ne  s'en  point  meltre  en  peine.  Celui  qui  est 
bon  est  entoure  interieurement  de  la  cuirasse  de 

lafoi,et  s'applique  toujours  a  la  pratique  de  la  pro- 

i  elles ;"  apres  une  vienourrie  dans  les  delicatesses,  bite  et  de  i'bonnetete.  Quand  on  fait  le   bien,   on 

elles  les  procipitent  dans  I'abime  de  la  perdition,  s'orne  de  vertus .  Si  aucune   tache  ne  souille  le 
depouilles  du  bien  supreme.  cceur,  le  Seigneur,  qui  en  sonde  le  fond ,  y  trouve 

Que  uul  ne  croie  poui'tant  que   celui  qui   a  du  ses  delices.  C'est  la  le  tresor  precieux,    spirituel. 

Semper  vexando,  semper  gemitus  renovando, 
Ingerit  ardores  infinitosque  dolores. 
Suat  ibi  serpentes  llammas  ex  ore  vomeates, 
Deformes,  nigri,  sed  non  ad  verbera  pigri  : 

Nunqiiam  laxantur,  sed  semper  ad  haec  reoovantur, 
Et  male  ferventes  sunt  ad  toniienta  recentes, 

Semper  ti-istari,  seiuperque  ferire  parati, 
Semper  inardescunt,  non  cessant,  nee  requiescunt. 
Sic  exercentur,  nee  parcunt,  nee  miserentur. 
Quam  male  damnatur,  quara  fortiter  exorueiatur, 
Qui  fert  tanlorum  feritalem  suppliciorum  ! 

Quid  tibi  thesauri,  quid  acervus  properit  auri, 
Cum  peccatores  mittentur  ad  inferiores 
Inferni  lalebras,  ignem,  parilerque  tenebras 

Semper  passuri,  nee  a  his  unquam  redituri? 
Est  liens  et  tristis  qui  poanis  tradilur  istis. 
Mallet  prasterilte  quod  in  omni  tempore  vit* 
Pauper  vixisset,  quam  divitias  habuisset. 
Stat  male  securus  qui  protinus  est  ruiturus, 
Nee  bene  la;tatur  eui  pcena  dolorque  paratur. 
Non  igitur  cures  gazas  acquirere  plures, 
Gazas  fallaces  inoertas  atque   fugaces, 
Qua;  magis  optantur  cum  plenius  aeeumulantur, 
Nee  satiant  mentes  semper  niiyora  petentes. 
Divitia;  tales  sunt  omnibus  exitiales. 
Nam  sibi  credentes  faciunt  miseros  et  egentes, 
Post  carnis  vitam  per  blaaditias  nutritam. 

Expertesque  boni  traduntur  perdition!. 
Nemo  tamen  eredat  quod  ab  ista  luce  recedat, 

Si  proprium  servet  vel  divitias  coacervet, 
Ignibus  arsurus  vel  propter  opes  periturus. 
Quamvis  sit  rarum,  poteritp  jssessor  eanmi 
Juste  salvari,  fugiat  si  nomen  avari. 
Vivat  prudenter,  gazas  habeat  sapienter  : 
Non  abscondendo,  sed  egenis  distribuendo. 
Sed  satis  est  notum  quod  plus  dimittere  lotum, 
Prodest,  quam  temere  qus  sunt  incerta  tenere. 
Tutius  est  vere  morsum  fugiendo  cavere, 
Quam  prope  serpentes  procumbere  virus  habentes. 

Si  nunc  de  mundo  est  horror,  tibi  consilium  do, 
Quatenus  hoe  spreto,  te  tradas,    poctore  lapto 
Servitio  Christi  cui  traditus  ipse  fuisti. 
Hie  tibi  prKbebit    regnum  quod  fine  earebit, 
Huic  si  te  dederis,  celsis  opibus  potieris. 
ToUere  quas  fares  nequeunt,  nee  rodere  mures. 
Collige  thesaurum  qui  gemmas  vineat  et  aurum, 
Quique  bonos  mores  tibi  congregat  interiores. 
Gazas  eougestas  mentis  prseellit  honestas. 
Quam  miser  est,  et  erit,  qui  mundi  prospera  quserit. 

Est  dives  vere  qui  non  ea  curat  habere. 
Qui  bonus  est  intus  fidei  munimine  einctus. 
Semper  honestatis  studium  tenet  el  probitatis. 
Cum  bona  quis  traetat,  tum  se  virtutibus  aptat. 
Si  nihil  est  sordis  quod  polluat  intima  cordis, 
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qui  achete  la  vie  eternelle  et  la  patrie   d'en  haut.  reuse,  et  nous  emprisonue  dans  le  cachot   de  I'en- 
Chaque  fldele  entasse  des  tresors  dans  les  cieux,  fer !  la  cruelle  Eve  nous  a   cause  ce  malheur  ;  en 

et,  par  les  bonnes  mcEurs  il  s'eleve  aux  honneurs  esperant  les  bonneurs  plus  eleves   que   le   dragon 
supremes.  11  ne  veut  poini  en  ce  nionde  passer  pour  lui  promit,  en  ajoutant  k  ses  paroles  une    foi  cou- 

riche  ou  pour  grand   :  mais  etre  toujours   le   plus  palile,  elle  nous  a  blesses  nous-memes  par  son  pe- 
petit,  toujours  dedaigne,  toujours  le  dernier ;  il 

aime  la  pauvrete  plus  que  la  prosperite.  S'il  souf- 

fre  tout  cela,  c'est  qu'il  espere  les  joies  du  para- 
dis. 

Le  pauvre  ainiable  et  venerable    est  beni ;    mais 

on  maudit   tout  ricbe  inutile    et    miserable.    Qui- 

che, elle  a  soumis,  en  croyant  un  triste  oracle, 

tout  I'univers  k  la  peine  :  la  posterite  qui  s'est 
elevee  apres  elle  est  pleine  de  lamentables  dou- leurs. 

Sous  le  coup  de  ces  malheurs,  elle  pleura   pen- 
dant bien    des     annees.    Alors  ,    le    Dieu     tout- 

conque  neglige  le  bien  et  aime  le  mal,  tombe  dans    puissant  qui   a  tout   cree  d'un    mot,    ne   pouvant 

plus  souflrir  de  voir  ainsi  tomber  I'bomme  qu'il 
avait  aime,  envoya  lui-meme  son  Vcrbe  dans  la 

boue  de  ce  monde  inferieur,  pour  ouvrir  a  de  mal- 
heureux  exiles  le  chemin  du  retour.  Le  Fils  du 

Seigneur  descend  done  du  baut  des  cieux,  sans 

s'eloigner  en  rien  de  la  majeste  de  son  Pere ,  il 

prend  un  corps  anime,  sans  alteration  de  la  divi- 

nite,  il  nalt  du  sein  d'une  vierge  sacree  ,  vrai 
homme  et  vrai  Dieu,  bon  et  misericordieux,  vrai- 

ment  sauveur  et  desireux  d'operer  notre  salut. 
Voulant  nous  laisser  un  modele  de  vie,  il  se  donne 

en  tout  comme  un  exemple  irreprochable.  11  vou- 
lut,  de  plus,  supporter  beaucoup  de  souffrances  ,  et, 

I'abime.  Nulle  puissance,  nulle  soranie  d'argent  ne 

le  delivre.  Le  goulTre  qui  I'engloutit  est  sans  com- 
passion, il  est  insatiable,  il  presente  un  horrible 

tableau.  L'horame  malheureux  et  Eve  sa  triste 
compagne  ont  inerite,  a  cause  de  leurs  crimes, 

ces  horribles  tourments.  S'ds  avaient  observe  les 
ordres  du  Seigneiir  ,  ordres  salutaires  et  bons,  ni 

Adam,  ni  Eve,  ni  leur  prosperite  n'auraient  connu 

la  mort.  Mais  parce  qu'ils  n'ont  pas  craint  de  les 
enfreindre,  la  mort  redoutable  fondit  sur  eux,  ils 

meriterent  ce  sort  et  perirent.  Leur  peche  est  la 

porte  de  la  mort,  c'est  uiie  blessure  cruelle,  il  a 

attire  sur  I'univers  le  principe    de    la  maladie  et. 

d'un  grand  nombre  de  maux.  Cette  faute   accable  par  ses  douleurs,  mettre  fin  a  toutes  nos  douleurs. 
nos  premiers  parents,  et  leur  prosperite  et  leur   a  II  meurt  de  son  plein  gre,  son  tr^pas    fait   mourir 

enleve  de  douces  et  pieuses    delices.  Triste   evene-  la  mort,  et  delivre  ainsi  des  malheureux  de  la  mort 

ment  qui  a  etc  pour  nous  la  cause  de  la  souftrance  eternellu.  Source  de  bonte,  il  paie  ce  qu'il  ne  doit 
et  de  la  doideur,  qui   nous  a  merite  ces  rigueurs,  pas,  il  vieut  au  secours  des  hommes  que  mine  une 

nous  a  fait  perdre  I'amour  du  roi  veritable,  nous  fait  maladie  mortelle.  11  se  charge  de  notre  fardeau,  dont 
perir  par  une  fin  si  digne  de  larmes  et   si  rigou-  il  nous  decharge  completement  et  nous  rend  tout 

His  deleclatur  Dominiis  qui  cor  speculatur. 
Thesaurus  talis  pretiosus,  spiritualia 
Comparat  aeternam  vilam  palriamiiue  supernam. 
Congregat  in  ctelis  tiiesauros  quisque  fidelis, 
Perque  bonos  mores  ad  sumnios  tendit  honores. 
Nee  modo  vult  fieri  locuples,  nee  magnus  liaberi  : 
Sed  semper  minimus,  semper  despectus  eL  iums. 
Plus  paupertatem  cupiens,  quam  prosperitatera. 
HaBc  ideo  tolerat,  quia  cceli  gaudia  sperat. 

Pauper  amabilis  et  venerabiiis  est  benediotus. 
Dives  inulilis  et  miserabilis  est  maledictus. 
Qui  bona  negligit,  et  mala  diligit  inlrat  abyssum. 
Nulla  potentia.  nulla  pecunia  liberal  ipsum. 
Immiserabilis,  insatiabilisi  ilia  vorago, 
Hie  ubi  mergilur,  borrida  cernitur  oninis  imago. 
Vir  miserabilis,  Evaque  tlebilis,  et  subiere. 
Jussa  Dei  pia,  jussa  salubria  si  teniussent, 
Haec  cruoiamina  per  sua  crimina  promeruere 
Vir  neque  femina,  nee  sua  semina  morte  perissent. 
Sed  quia  solvere,  jussaque  spernere  non  timuerunt, 
Mors  gravis  irruit ;  hoc  merito  fuil,  et  perierunt. 
Janua  murtis,  liesio  fortis,  crimen  eorum, 
Altulit  orbi  semina  morbi  totque  malorum. 
Ilia  parentes  atque  sequentes  culpa  peremit, 
Atque  piarum  deliciarum  munus  ademit. 
Flebile  factum  dans  cruciatum,  dansque  dolorem, 
Ista  mereri,  perdere  veri  Regis  amorem, 

Tam  lacrymosa,  tamque  perosa  sorte  periro, 
Atque  ferorum  suppliciorum  claustra  subire. 
Est  data  saevam  causa  per  Evara  perditionis. 
Dum  meliores  sperat  honores  voce  draconis, 
Haic  male  credens,  nos  quoque  laedens  crimine  magrno, 
Online  tristi  subdidit  isti  sa?cula  damno  : 
Stirps  miserorum  plena  dolorum  postea  crevit. 

His  quoque  damnis  pluribus  annis  subdita  llevit. 
Tunc  Deus  omnipotens  qui  verbo  cuncia  creavit, 
Sic  cecidisse  dolens  hominem  quem  semper  amavit, 

Ipse  suum  Verbum  li'ausmisit  ad  infima  mundi, 
Exsulibus  miseris  aperire  vias  redeundi. 
Filius  ergo  Dei  descendit  ab  arce  superna, 
nunquam  deseendens  a  majestate  paterna. 
Qui  corpus  sumens  animarum,  numine  salvo, 
Processit  natus  sacra;  de  Virginis  alvo. 
Verus  homo  verusque  Deus,  plus  et  miserator, 
Salvator  verus,  nostrfeque  salutis  amator. 
Vivondique  volens  nobis  ostendere  normam, 
Se  dedit  exemphmi  rectamque  per  omnia  formam. 
Insuper  et  multos  voliut  sufferre  labores, 

Atque  dolore  suo  nostros  auf'erre  labores, Sponle  sua  moriens  mortem  moriendo  peremit, 
Et  aic  perpctua  miseros  a  raorte  redemit. 
Quod  non  debebat  persolvens  fons  pietatis 
Succurrit  nobis  mortali  pcste  gravatis. 
Pondera  nostra  ferens  penitus  nos  exoneravit, 
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ce  que  le  crime  antique  nous  avait  enleve.  Car,  tout 
en  sortant  des  bras  de  la  mort  comme  un  lion 

puissant,  il  nous  rend  la  vie,  apres  avoir  terrassele 

prince  de  la  mort.  Voila  comment  la  bonte  du  Sei- 
gneur ne  souffrit  point  que  le  monde  perit  et  nous 

fit  entrer  dans  nos  premieres  joies. 

Nous  vous  avons  suftisamment  dit,  men  Mre,  que 

la  grlice  du  Cbrist  a  ainsi  sauve  et  retabli  notre 

race.  Si  vous  etes  sage,  vous  croyez  ces  verites  et 

vous  ne  vous  ecartez  en  rien  de  ces  dogmes.  Mais 

que  gagne  celui  qui  croit  sans  pratiquer  ?  11  se 

frappe  cruellementj  s'il  vilmal,  11  ne  croit  pas  bien. 
Croyez-moi,  cette  foi-lk  se  fait  plus  de  mal  que  si 
elle  avait  ignore  que  ce  fut  un  dogme.  EUe  gagne 

la  mort  k  cela,  et  c'est  avec  raison  qu'on  I'appelle 
foi  morte.  Kile  attire  sur  rhomme,  au  jour  de  son 

trepas,  un  Jugement  plus  severe.  Ce  que  je  dis  est 

utile  a  ceux  qui  le  croient  en  eutier.  Mon  frere,  en- 

tendez  mes  paroles,  bien  des  avantages  vous  arri- 
veront,  si  vous  voulez  les  pratiqLier,  parce  que,  en 

le  faisant,  vous  serez  fidele.  Par  cette  vertu  vous 

pourrez  obtenir  le  salut  et  vous  serez  bienbeureus 

si  vous  pratiquez  le  bien.  Souvenez-vous  done 
toujours  de  ces  enseignements.  Si  vous  voulez  aller 

au  ciel,  attachez-vous  h  imiter  la  vie  des  justes,  et 

i  fuir  les  exemples  des  pecbeurs.  Vous  vous  reu- 
nissez  i  ceux  dont  vous  suivez  les  traces.  Preferez 

la  compagnie  des  saints  k  celle  des  reprouves.  0 

qu'ils  sont  ricbes  ceux  b.  qui  est  prepare  le  royaume 
des  cieux.  C'est  ainsi  que  sont  exaltes  ceux  qui 
sont  places  dans  la  society  des  elus;  ils  vivront  beu- 
reux,  pour  avoir  meprise  les  joies  du  monde,  et 

pour  avoir  su  6viter  les  vices  d'une  cbair  misera- 
ble, et  mis  sous  les  pieds  I'ennemi  vaincu  :  il  leur 

sera  donne  de  posseder  v6ritablemeut  le  Seigneur 

sans  fin,  d'etre  admis  dans  les  chceurs  des  anges 
qui  font  resonner  les  louanges  de  Dieu  ,  et  avec 

qui  ils  jouiront,  sous  I'ceil  du  maitre  celeste,  d'un 

triomphe  plein  d' acclamations.  Si  vous  conservez  dans 

uncQ2ur puree  queje  vousdis  aujourd'bui,  vousvi- 
vrez  dans  la  joie  au  dela  des  temps  et  en  toute  su- 
rete;  mais  les  malbeureux  damnes  pleureront 

parce  qu'ils  ne  verront  jamais  la  joie.  Que  jamais 
notre  part  ne  soit  avec  les  reprouves.  Us  iront  aus 

supplices,  et  ils  periront  sans  fin,  loin  de  vous,  Sei- 

gneur. 
C'est  de  ce  c6te  que  le  monde  est  entraine  par 

les  artifices  du  demon,  tel  est  le  sort  reserve  k 

ceux  qui  se  plongent  dans  ces  souillures.  Touche 
de  nos  avertissements  si  souvent  repetes,  evitez 

avec  prevoyance  ce  qui  doit  vous  etre  nuisible. 

Meditez  I'avenir  avec  un  soiu  vigilant.  Combien 
cruel,  combien  puissant  sera  le  coup  de  la  mort, 

quelle  route  s'ouvrira  pour  I'ime  quand  elle  sor- 
tira  du  corps,  que  fera-t-elle,  quels  c;ompagnons 
de  route  aura-t-elle,  combien  triste  et  miserable  est 

I'enfer,  combien  barmonieux  est  le  celeste  sejour, 
que  de  maux  attendent  les  damnes,  quelles  jouis- 
sances  sont  reservees  aux  bieubeureux  !  combien  se 

rejouiront  ceux  que  remplira  la  souveraine  alle- 
gresse  !  La  vue  sainte  du  Seigneur  et  la  splendeur 
de  sa  face  les  eclairera  et  les  rejouira  sans  relache. 

Telles  sont  les  joies  nouvelles  que  trouvera  I'ftme 
qui  les  cherehe.  Votre  esprit  se  nourrira  de  cette 

Et  quidquid  crimen  vetus  abstulerat,  reparavit. 
Nam  de  morte  pia  consurgens  iit  leo  fortis, 
Restituit  vitam,  prostrate  principe  mortis. 
Sic  Domini  pietas  mimdum  non  passa  perire, 
Fecit  nos  miseros  ad  gaudia  prima  redire. 
Jam  satis  audisti,  frater,  quod  gratia  Christi 

Sic  nos  salvavit,  nostrumque  genus  renovavit. 
Si  sapis  hoc  credis,  nee  ab  liac  ratione  rccedis. 
Sed  quid  lucratur  credens  quod  non  oporatur? 
Hie  male  se  Isdit,  male  vivens  non  bene  credit. 
Crede,  magis  magnum  facit  ilia  fides  sibi  damnum  ; 
Quam  si  nescisset  fidei  quod  dogma  fuisset. 
Mortem  lucratur,  qu;e  mortua  jure  vocatur. 
Hunc  facit  ipsa  mori  sub  judicio  graviori. 
Quod  loquor  est  notum  retinentibus  utile  fotum. 
Frater,  id  ausculta,  venient  tibi  commoda  multa, 
Si  retinere  velis,  quia  sic  eris  ipse  fidelis. 
Hanc  per  virtu  tem  poteris  retinere  salutem, 
Atque  beatus  eris  si  quae  bona  sunt  opereris. 
Ergo  verborum  semper  memor  esto  meorum. 
Cura  tus  mentis  semper  sit  in  his  dooumentis. 
Si  vis  salvari  semper  studeas  imitari 
Vitam  juslorum,  fugiens  exempla  malorum. 
lUis  jungeris  quorum  tu  facta  sequeris. 
Elige  sanctorum  consortia  non  reproborum. 
O  quam  ditanlur  quels  ccelica  regna  parantur  ! 
Sic  exaltantur  qui  Sanctis  assooiantur, 

Vivent  jocundi  qui  spcrnunt  gaudia  mundi, 
Qui  carnis  miserce  norunt  vitiosa  cavere. 
Sub  pedibus  quorum  victus  jacet  hostis  eorum. 
His  dabitur  vere  Dominum  sine  fine  tenere, 

Angelicosque  choros  divina  laudc  sonoros. 
Cum  quibus  ante  Deum  referunl  cum  laude  trophaeum. 
QuEB    tibi  nunc  dico  si  serves  corde  pudico. 
Hoc  iterum  certus  vives  sine  tempore  laetus. 
Sed  miseri  llebunt,  quia  gaudia  nulla  videbunt. 
Nunquam  cum  reprobis  trihuatur  portio  nobis. 
Ad  pcenas  ibuni,  a  te  sine  fine  perihunt. 
Mundus  ad  hanc  partem  trahitur  per  dasmu.us  artem, 

Talia  damna  fercnt  istis  qui  sordibus  heerent. 
His  igitur  monitis  tactus  toties  repetitis, 
Sensu  discreto  quae  sunt  nocitura  caveto. 
Pervigili  cura  semper  meditare  futura. 
Quam  fera,  quem  fortis  veniet  destructio  mortis, 
Qu£e  via  pandetur  cum  spiritus  egredietur. 
Quid  sit  facturus,  vel  quos  comites  habiturus, 
Quam  miser  infernus.  quam  nobilis  ordo  supernus. 
Quae  mala  damnatis,  quse  sint  bona  parta  Beatis, 
Quantum  gaudebunt  quos  gaudia  summa  replebunt  ! 
Quos  illustrabit,  quos  semper  tetificabit 
Visio  sancta  Dei,  splendorque    sua?  faciei. 
Talia  quaerenti  venieut  nova  gaudia  menti. 
Cum  studio  tali  dulcedine  spiritual! 
Mens  tuapasoetur,  si  jugiter  haec  medltetur. 
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douceur  spirifuelle,  s'il  medite  constamment  ces 
pensees. 
Ce  desir  rend  les  kmes  agreables  i  Dieu.  II  bannit 

entierement  les  soucis  terrestres  qui  sont  plains  de 

tourments,  et  arraclie  le  germe  des  vices.  Ainsi, 

dans  la  crainte  des  ch^timents  eternels,  I'esprit 

abandonne  I'encens  et  repousse  I'amour  du  monde. 
II  s'enflamme  ensuitede  ramour  desbiens  d'en  liaut. 

C'est  un  don  merveilleux  du  Seigneur  qui  nous  assure 
ce  bien.  Car  lorsque  un  cceur  mauvais  se  change,  il 

n'y  a  que  Dieu  qui  produise  cet  effet  et  qui  donne 

cette  vertii,  car  il  n'y  a  que  lui  qui  instruise  ainsi 
interieurement  le  cceur  de  ceus  de  ses  serviteurs  qui 

font,  disent  on  mediteut  ce  qui  est  bien.  C'est  ainsi 
que  ce  divin  maitre  eleve  a  une  conduite  meilleure 

ceux  qu'il  voit  s'elancer  et  solliciter  son  secours. 
Appliquez-vous  done  a  tous  soumettre  avec  une 

foi  pure  a  Jesus-Christ,  dont  le  secours  vous  fera 
echapper  aux  maux  de  cette  vie.  Les  parvis  de  cieux 

sont  ouverts  aux  vrais  iideles,  vous  y  vivrez  tou- 
jours  enrichis  des  dous  de  Dieu,  si  vous  voulez 

sincerementpratiquerles  commandements  duChi'ist. 
Car  on  lui  est  uni  quand  on  accomplit  ses  ordres. 

Une  beaute  et  une  royaute  eternelles  leur  seront 

accordees,  la  gloire  celeste  et  les  joies  du  paradis 

les  reudront  heureux,  et  la  pais  eternelle  assurera 

leur  trail qudlite.  Vous  sentez  deja  ces  delices  en 

les  meditant  d'avance  :  vous  ecoutez  avec  plaisir 
ces  paroles  et  vous  applaudissez  a  ces  joies.  Sa- 

chez  pourtant  qu'on  ne  remonte  pas  a  ce  bonheur 

par  hasard,  puisqu'on  T'obtieut  seulement  par  de 

grands  travaux.  Bien  que  Dieu  I'accorde  gratuite- 

ment  aux  bieaheureux,  les  Inches  cependant  n'ob- 

tiennent  point  le  don  de  la  vie  eternelle,  a  moins 

que  devenus  meilleurs  ils  mepnsent  leur  conduite 

passee.  Dieu  veut  que  le  serviteur  qu'il  rend  digne 
de  ce  don  soit  bien  dispose,  prompt  et  fervent,  et 

qu'il  ne  soit  point  attache  i  la  poursuite  des  vani- 
tes.  L'insense,  Fhomme  mou  et  sans  vigueur  ne 

tend  pas  d'un  esprit  fidele,  au  royaume  des  cieux ; 
vous  devez  ajouter  ioi  a  la  parole  de  Jesus-Christ  : 
ce  sont  ceux  qui  se  font  violence  qui  les  ravissent, 

c'est-ii-dire,  ceux  qui  sont  austeres,  qui  sont  se- 

veres  dans  le  discernement  qu'Us  font,  qui  me- 
prisent  la  mollesse  et  font  souffrir  la  chair  ;  ceux 

qui  sont  toujours  appliques  a  faire  la  volonte  de 

Dieu.  Cela  est  assez  connu,  ce  n'est  point  chose 

nouvelle,  I'esprit  perit  quand  le  corps  cherche  les 
douceurs.  Au  contraire,  quand  la  chair  est  en  souf- 

france,  I'esprit  est  soulage,  et  lorsqu'elle  prend 

quelque  relache,  I'esprit  est  mortellement  atteint. 
Tout  ce  que  je  vous  decouvre,  vous  pouvez  le 

voir ;  en  lisant,  a  la  lumiere  de  I'Ecriture  :  vous 
pouvez  acquerir  bien  des  connaissances  ;  sa  lecture 

sacree  montre  la  route  a  ceux  qui  cherchent  la  vie. 

Recevez  a  ce  sujet  les  enseignements  demes  ecrits; 

ce  que  je  vous  ai  fait  voir,  ce  que  je  vous  ai  dou- 

cement  inculque,  gravez-le,  non  dans  un  cceur 

lourd  et  pesaut,  niais  dans  un  esprit  docile  et  com- 
plaisant. Ce  que  je  vous  ai  ecrit  vous  sera  fort 

utile,  si  !a  route  de  la  vertu  vous  plait,  ainsi  que 

le  chemin  du  salut.  Car  le  roi  du  ciel,  a  qui  rien 

n'est  cache,  m''est  temoin  que  je  ne  vous  ai  rien 

dit  que  ce  que  j'ai  cru  devoir  vous  etre  utile.  Le 
vrai  ne  doit  point  vous  paraitre  dur  :  je  vous  ai 

dit  que  le  juste  suit  des  sentiers  etroits,  I'homme 

Hoc  stadium  mentes  Domino  facit  esse  placentes. 
Curras  terrenas  magno  cruciamine  plenas 
Funditus  expelUt,  vitiorum  germina  velit. 
Sic  ajternorum  mens  tacta  timore  dolorum, 
Deserit  errorem,  mundiqtie  repellit  amorem. 
Poslea  summorum  flagrescit  amore  bonorum. 
Confert  tale  bonum  Domini  mirabile  donum. 
Nam  cum  mutatur  mala  mens,  Deus  hoc  operatur. 
Virtutum  munus  prsstare  potest  Deus  unus, 
Qui  sic  servorum  docet  intus  corda  suorum, 
Qui  bona  sectantur,  vel  dicunt,  vel  meditantur. 
Sic  Dominus  mores  illos  levat  ad  meliores, 
Quos  exsurgentes  videt  auxiliumque  pelentes. 
Ergo  fide  pura  Christo  te  subderecura, 
.\uxilio  cujus  fugies  mala  temporis  hujus. 
Atria  sunt  cceli  vero  patefacta  fideli. 
Semper  ibi  vives  divino  munere  dives, 
Si  vis  sincere  Christi  prcEcepla  lenere  : 
Christo  junguntur  sua  qui  praeccpta  sequnntur. 
Nam  decus  aeternum  dalur  his  regnumque  supcrnum, 
Gloria  coeleslis  paradisi  debita  testis 
Hos  faciei  lajtos,  et  pax  ajterna  quietos. 
Jam  delectaris  qui  talia  prajmedilaris  : 
Isla  libens  audis,  et  ad  haec  pia  gaudia  plaudis. 
Ne  tamen  ignores  per  magnos  ista  labores 
Sanctius  acquiri,  nee  fortuito  reperiri. 

Sed  quamvis  gratis  tpibuat  Deus  ista  Beatis  : 
Nemo  tamen  segnis  vitae  fert  donna  perennis, 
Ni  melior  factus  proprios  contempserit  actus. 
Quem  facit  his  dignum  Dominus,  vult  esse  benigom, 
Promptum,  ferventcm,  sed  non  base  vanasequentem. 
Ad  regnum  coeli  non  tendit  mente  fideli 
Insipiens  et  hebes  :  sed  tu  bene  credere  debes 
Christo  dicenti  :  Rapiunt  illud  violent!. 
Scilicet  austeri  ;  distinguendo  seven  ; 
MoUia  spernentes  et  carni  y\m.  facientes. 
Semper  et  intenti  Domino  parere  volenti. 
Res  est  nota  satis,  nee  habet  quidquam  novitatis, 
Spiritus  inde  perit  corpus  si  dulcia  quaerit  ; 
Et  dum  vexatur  caro,  spiritus  allevlatur, 
Cumque  relaxatur  mortaliter  ille  gravatur. 
Omne  quod  ostendo,  potes  ipse  videre  legendo, 

Indice  Scriptura  poteris  cognoscere  plura. 

■Vitam  quaerenti  dat  iter  sacra  lectio  menti. 
Accipe  Scriptorum  super  haec  monumenta  meorum, 
QutB  tibi    monstravi,    quie  dulciter  insinuavi, 
Non  ea  corde  gravi  videas,  sed  mente  suavi. 
Quidquid  enim  scripsi,    multum   tibi  proderit  ipsum, 
Si  via  virtutis  delectat  iterque   salutis. 
Nam  Rex  ccelestis,  quem  nil  latet,  est  mihi  testis, 
Nil  tibi  narravi,  nisi  quod  prodesse  putavi. 
Nee  ratio  veri  debet   tibi  dura  videri  : 
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de  bien  monfe  en  gra\issant  toujours  des  rampes  ar- 

dues  :  c'est  la  route  qiae  roiis  vous  foumirez  si  vous 
voiilez  porter  en  haut  vos  pas. 

Peut-etre,  car  vous  eles  jeune  encore,  ai-je  tente 
en  vain  de  vous  faire  entendre  cette  exhortation,  et 

n'en   saisissez-vous  point  la   portee.  .Mais   que    le 

rete  tons  les  humaius.  Qu'est-il  des  le  principe, 
celui  qui  ne  connait  pas  encore  le  trepas  ?  La  crea- 

ture ignore  quand  viendra  le  moment  de  sa  fin ; 

celui  qui  vit  aujourdhui  sera  peut-etre  livre  de- 
maia  a  la  pourriture. 

J'admire  que,  pensant  a  la  mort,  on  puisse  se  re- 

Pere  infini  vous  donne  un  sens  parfait.  Qu'il  fortifie    jouir;  le  genre  humainest  tellement livre  a  la  mort. 
votre  age  et  vous  donne  de  plus  la  saintete.  Que  le 

Fils  de  Dieu,  I'espoir  de  notre  Ti>ie,  la  source  de 
toute  vertu,  le  principe  de  Teternelle  bonte,  vous 
accorde  les  fleurs  des  saintes  ojuvres  et  des  mceurs 

irreprochables;  que  I'Esprit  du  Pere  et  da  Fils  qui 

qu'il  ne  sait  quel  cbemin  chacun  suit  apres  sou  de- 
part ;  aussi  un  sage  tient  a  son  propre  sujet  ce  Ian- 

gage  : 

Quand  je   pense  a  la   mort,  je   sms  triste  et  je 

pleure  ;  il  est  certain  que  je  mourrai,  j'en  ignore 

louche  )e  coeur  des  siens,  et  les  instruit   sans  bruit    le  jour;  ce  qui  m'echappe  aussi,  c'est  le  choeur  au- 
de  paroles,  conduise  votre  kme  et  vous  rende  sage,    quel  je  serai  uni;  je  supplie  le  Seigneur  de  me 

vous  fasse  croire   comme   il  faut,  et  grave  dans    placer  dans  la  societe  des  saints. 

Totre  esprit  les  saints  avertissements,  aiin  que  vi-        Pourquoi  le  monde  combat-il  sous  I'eteudardde 
vant  pieusement  et  selon  les  comruandements  sa-    la  value  gloire?  Sa   prosperite  passe  bien  vite,  sa 

cres,  vous  meritiez   de  posseder  la  joie  de  la  lu-    puissance  se  brise  aussi  rapidement  que  I'oeuvredu 

miere  veritable.  Ce  que  daigne  vous  accorder  celui    poller,  que  le  vase  fait  d'une  argile  fragile. 

qui  ne   connait  point  de  tenebres,  qui  brille  d'un        Ayez  plus  de  confiance  dans  les  lettres  tracees 

eclat  inoui  et  qui  beatifie  sans  fin  ceux  a  qui  il  pro-    sur  la  vitre  ,  qu'a  I'apparence   trompeuse  de  ce 
digue  ses  faveurs,  et  qui  regne  en  trois  personnes.    monde  maUieureux  ;  ses  recompenses  ne  satisfont 

Amen.  jamais,  il  n'a  de  la  vertu  que  Tapparence,  jamais  il 
n'eut  un  jour  qui  put  inspirer  la  confiance. 

Mieux  vaut  croire  les  hommes  veridiques  que  se 

CH.\NT  SUR  LE  MEPRIS  DC  MONDE.  ^^^  ̂ ^^^  prosperites  miseradiles  de  ce  monde,  a  ses 
songes  vains  et  a  ses  vanites,  a  ses  gouts  trompeurs 
et  a  ses  voluptes. 

0  vanite  etoimante !  6  lamentabl  •  amour  des  ri-        Dites-moi,  ou  est  Salomon,  autrefois  si  brillant  ? 

chesses!  6  venin  amer!   Pourquoi  infectes-tu  tant    Que  sont  devenus  Samson,  ce  chef  invincible,  le  bel 

d'ames,  en  rendant  cher  ce  qui  passe  plus  vite  que    Abraham,  au  visage  eclatant  de  beaute,  et  le  doux 

la  flamme  d'un  feu  d'etoupe  ?  Jonathas,  autrefois  si  aimeible  ? 

Homme   miserable,  reflechis  done ;  la  mort  ar-        Oil  s'en  sont  alles  Cesar,  si  eleve  en  pouvoir,  le 

Namque  per  angustum    tibi  di.xi  currere  justum. 
Sic  probus  ascendit  dum  semper  ad  ardua  tendit 
Hunc  facies  cursum  si  vis  ascendcre  sursum. 

Fortassis  puero  tibi  frustra  mittere  quoero 
Istum  sermonem,  quia  non  capis  banc  ralionem. 
Sed  Pater  immensiis  perfectos  det  tibi  sensus. 
Roboret  aetatem,  tribuat  simul  et  probitatem. 
Filius  ipse  Dei  spes  nostrae  progeniei. 
Auctor  hoDestatis,  fens  perpetuae  bonitatis, 

'Virtutum  flores  et  honestos    det  tibi  meres. 
Spiritus  amborum  qui  tan^it  corda  suorum, 
Et  sine  verbonim  sonitu  Dt  doctor  eorum. 
Ipse  luam  mentem  regat,  et  facial  sapienlem, 
Recle  credenlem,  monitusque  bonos  retinentem  : 
Ut  bene  \ivendo  mandataque  sancia  sequendo, 
Laetitiam  verse  lueis  merearis  habere. 

Quae  tenebras  nescit  nimioque  decore  nitescit, 
Et  cuicunque  datur  sine  fine  beatificatur. 
Hoc  tibi  det  munus  qui  regnat  Trinus  et  Unus. 

Amen. 

RYTHMUS  DE  CONTEMPTU  MUNDI. 

O  Miranda  vanitas  !  6  diviliarum 
Amor  lamenlabilis  !  6  virus  amaium  ! 
Cur  tot  viros  ioficis,  faciendo  carum, 

Quod  pertransit  citius  quam  flamma  stupparum. 
Homo  miser,  cogita  ;  mors  omnes  compescit, 

Quis  est  ab  initio,  qui  morti  non  cessit? 
Quando  moriturus  est,  omnis  homo  nescit  : 
Hie  qui  vivit  hodie,  eras  forte  putrescit. 

Qui  de  morle   cogitat,  miror  quod  la^tatur; 
Cum  sic  genus  hominum  morti  depulatu, 
Quo  post  mortem  transeal   homo,  nesciatur: 
Unde  quidam  sapiens  ita  de  se  fatur. 

Dum  de  morte  cogito,  contristor  et  ploro, 

■Verum  est  quod  moriar,  et  tempus  ignore, 
Ultimum  quod  nescio,  cui  jungar  choro  : 
Ut  cum  Sanctis  mercarjungi,  Deum  oro. 

Cur  mundus  militat  sub  vana  gloria? 

Cujus  prosperitas  est  Iransitoria  : 
Tarn  cito  labilur  ejus  potentia, 

Quam  vasa  figuli,  quse  sunt  fragilia. 
Plus  fide  litteris,  scriptis  in  glacie, 

Quam  mundi  miseri  vanae  fallaciae, 
Fallax  in  praemiis,  virtutis  specie, 
Qui  nunquam   habuit  tempus  fiduciae. 
Credendum  magis  est  viris  veracibus, 

Quam  mundi  miseris  prosperitatibus  : 
Falsis  in  soniniis,  et  vanitatibus, 
Falsis  in  studiis,  et  voluptatibus. 

Die  ubi  Salomon,  olim  tarn  nobilis? 
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riche  fameux,  avec  ses  splendides  festins,  TuUius, 

avec  son  61oquence,  Aristote,  avec  son  puissant 

genie  ? 
Toutes  ces  illustrations,  toutes  ces  grandeurs, 

tous  ces  chefs,  tous  ces  empires  celebres,  fous  ces 

princes,  toute  cette  puissance,  tout  est  tombe  en 

un  clin-d'osil. 
Quelle  fete  rapide  que  celte  gloire  du  monde  !  les 

joies  sont  comme  I'ombre  de  rhomme,  elles  dero- 
bent  toujours  les  recompenses  eternelles  et  jettent 

les  humains  dans  les  plus  durs  ecarts. 

Nature  de  vices !  6  tas  de  poussiere  !  o  vaine 

rosee,  pourquoi  t'elever  ainsi !  Tu  ne  sais  si  demain 
tu  seras  en  vie?  Fais  du  bieu  a  tous,  tant  que  tu  le 

pourras. 
Cette  gloire  de  la  chair,  si  fort  estimee,  les 

saintes  Ecritures  Tappollent  la  fleur  de  rherbe;c'est 

uue  feuille  legere  qu'enleve  le  vent.  Voili  comment 
la  vie  de  I'homme  est  arrachee  k  la  lumiere. 

N'appelez  pas  votre  ce  que  vous  pouvez  perdre; 
ce  que  le  monde  vous  donne,  il  entend  le  ravir ; 

peusez  aux  biens  d'en  haut,  que  votre  cceur  soit  dans 
le  ciel,  heureus  qui  a  pu  mepriser  monde. 

Le  m4me  Bernard. 

Homme,  dis-moi  pourquoi  tu  abuses  de  la  grace 

du  discernementj  pourquoi  tu  abandonnes  le  che- 

min  de  la  vie,  et  tu  diriges  tcs  pas  vers   les   sup- 

Vel  ubi  Samson  est,  dux  invincibilis  ? 
Vel  pulcher  Absalon,  viiltu  mirabilis  ? 
Vel  clulcis  Jonalhas,  multum  amabilis  ? 

Quo  CcEsar  abiit,  celsus  imperio  .' 
Vel  dives  splendidus,  totus  in  prandio  'i 
Die,  ubi  Tullius,  clarus  eloquio  ? 
Vel  Aristoteles,  sumaiusingenio? 

Tot  clari  proceres,  tot  retro  spatia. 
Tot  ora  prajsulum,  tot  regna  fortia; 
Tot  mundi  principcs,  tanta  potentia, 
In  iciu  oculi  clauduntur  omnia. 

Quam  breve  festum  est,  ha'C  mundi  gloria  ! 
Ut  umbra  hominis,  sunt  ejus  gaudia, 
Quas  semper  subtraliunt  sterna  priEmia, 
Et  ducunt  homines  ad  dura  devia. 

0  esca  vermium  !  o  massa  pulveris  ! 
0  roris  vanilas,  cur  sic  extolleris? 
Ignorans  penitus,  utrum  eras  vixeris  ! 
Fac  bonum  omnibus,  quandiu  poteris. 

Haec  carnis  gloria,  qu<E  magni  penditur, 
Sacris  in  litteris  flos  fooni  dicitur; 
Ut  leva  folium,  quod  vento  rapitur, 
Sic  vita  hominis,  luci  subtrahitur. 

Nil  tuum  dixeris,  quod  potes  perdere, 
Quod  mundus  tribuit,  intendit  rapere  : 
Superna  cogita,  cor  sit  in  Eelhere, 
Felix  quipotuit  mundum  contemnere. 

Idem  Bernardus. 

Die  homo  cur  abuteris Discretionis  gratia; 

plices  ?  Au  salut  tu  preferes  Toisivete,  et  ce  qui  est 

vil  ci  ce  qui  est  precieus .  La  crainte  du  chcttiment 

ne  t'emeut  jamais ;  I'espoir  du  salut  ne  t'ebranle 
point,  ne  te  porte  point  i  la  recherche  des  joies  su- 

premes.  Dis-moi,  6  homme,  pourquoi  tu  abuses 
du  don  de  discretion  ? 

Cousidere  ce  que  vaut  la  gloire  du  monde  que 

tu  embrasses  avec  tant  d'ardeur,  bien  des  indices 
te  montrent  que  tu  te  trompes  h  plaisir  ;  tu  te  mets 

ci  la  poursuite  d'un  monde  qui  te  fuit,  il  tombe,  tu 
tombes  avec  lui;  tu  poursuis  des  choses  qui  passent. 

Voila  comment,  I'oreille  bouchee,  tu  passes  outre 
les  dons  qui  restent.  Homme,  dis-moi  pourquoi  tu 
abuses  du  don  du  discernement  ? 

Certainement,  tu  n'es  point  excusable  pour  faire 

comme  si  tu  ne  savais  point  cela,  car  si  tu  t'e- 
chappes  par  ce  moyen,  il  te  reste  ta  conscience  qui 
ne  tait  point  les  choses  secretes ;  et  tu  ne  pourras 

eviter  le  jugement  de  Dieu ;  et  si  tu  es  convaincu, 

ta  sentence  de  mort  est  assuree.  Dis-moi,  6  homme, 

pourquoi  tu  abuses  du  don  de  discernement  ? 

Ne  compte  point  sur  le  pardon,  si  ta  penitence 

est  tardive.  Le  jour  est  arrets,  si  tu  ne  le  previens 

par  des  oeuvres,  si  tu  ne  purifies  tes  souillures,  la 
misere  fondra  sur  toi,  sans  nulle  misericorde,  et 

tu  seras  i  jamais  avec  les  reprouves.  Dis-moi,  6 

homme,  pourquoi  tu  abuses  du  don  de  discerne- 
ment ? 

Considere  done,  que  lorsque  tu  paraitras  en  pre 

Cur  vitae  viam  deseris,  Et  tendis  ad  supplicia? 

Saluti  pra»fers  otia,  Etpretiosis  vilia. 
Nee  metu  pcenae  flecteris,  Neo  spe  salutis  traheris, 
Ut  summa  quaeras  gaudia.  Die  liomo  cur  abuteris 
Discretionis  gratia  ? 

Quid  valet  mundi  gloria.  Vide,  quam  sic  amplecteris? 
Multa  vides  indicia  Quod  scienter  deciperis  : 
Mundum  qui  fugit  sequeris,  Et  cum  labente  laberis 
Sequendo  transiloria.  Sic  bona  permauentia 
Sub  aure  surda  prsteris.  Die  homo  cur  abuteris 
Discretionis  gratia? 

Certe,  non  excusaberis  Dissimulando  talia. 
Nam  si  sic  subterfugeris.  Post  rcslat  conscientia, 
Qua  non  tacet  latentia  :  Et  divina  judicia 
Declinare  non  poteris;  Sed  si  convictus  fueris, 
Patet  mortis  sententia.  Die  homo,  cur  abuteris 
Discretionis  gratia  ? 
Non  confidas  de  venia,Si  sero  pcenitueris. 

Dies  est  peremptoria;  Quam  nisi  tu  praeveneris 
Fructu  condigni  operis,  Et  reatum  purgaveris, 
Erit  tibi  miseria  Absque  misericordia  , 
In   seternum    cum     miseris.    Die   homo,    cur   abuteris 
Discretionis  gratia  ? 

Ergo,  vide,  cum  veneris  In  Judicis    praesentia. 
Qui  tibi  prout  egeris  Reddet  ipse  stipendia  : 
Ne  gloriosa  patria    tua  te  privent  vitia. 
Nam  si  mundus  occurreris.  Gum  justis  sociaberis 
In  sterna  Istitia.  Die  homo,  cur  abuteris 
Discretionis  gratia  ? 
0,  Christi  longanimitas,  Et  longa  exspectalio  I 

0,  mira  Christi  bonitas,  0  quanta  miseratio  ! 
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sence  du  juge,  il  te  traitera  selon  tes  oeuvres .  Que 

tes  vices  ne  te  fasseiit  point  perdre  la  glorieuse  pa- 

trie.  Si  tu  te  presentes  sans  tache,  tu  auras  part 

aux  joies  eternelles  avec  les  justes.  Dis-moi,  etc. 

0  longanimite  et  trop  loDgue  patience  du  Christ ! 
6  surprenante  bonte  et  mis6ricorde  excessive  !  6 

endurcissement  du  cceur,  et  vol  rapide  de  la  mort ! 

Pourquoi  differes-tu,  pourquoi  ne  reflecliis-tu  pas  ! 
Examine  done,  quelle  est  la  brievet6  de  la  vie,  quel 

fut  notre  premier  etat. 

Vanit6  des  vanites,  6  soucis  abondants,  pourquoi 

ambitionner  les  dignites,  pourquoi  entasser  les  tre- 
sors?  Oil  aboutit  cet  amas;  de  qiioi  sert  lacupidite? 

si  le  dehors  dusepulcre  esteclalant  de  blancheur,  le 

dedans  n'est  que  pourriture.  Meditez  et  considO.rez 

ce  que  nous  fumes  d'abord. 
Combien  cruelle  est  la  mort,  et  combien  grand 

I'effroi  qu'elle  cause  !  lorsqu'elle  separe  de  tout,  de 

quoi  servent  la  joie  et  les  plaisirs''  Que  demandes- 
tu  maintenant  en  retour  de  la  vie  ?  0  cruel  souve- 

nir !  que  la  meditation  examine  quel  fut  notre  pre- 
mier etat. 

0  esclave,  que  penses-tu  quand  tu  comparais  au 

tribunal !  6  puissaute  et  cruelle  accusation  de  I'en- 
nemi !  6  douleur  et  confusion  !  6  horreur  et  te- 
nebres !  6  eternite  des  cliAtiments !  6  incendies 

devorants !  que  notre  meditation  examine  ce  que 

nous  fumes  d'abord. 

0  homme,  pourquoi  ne  te  h4tes-tu  point  d'obte- 

nir  le  sejour  de  I'immuable  felicite,  le  sejour  d'oii 
laterreur  est  bannie,  oil  regne leternelle  allegresse, 

oil  se  trouvent  les  saints  dans  une  felicite  parfaite 

etdans  la  vision  de  Dieu.  Que  notre  meditation,  etc. 

0  homme,  puisque  tu  n'es  que  terre  et  que  boue 

infecte,  pourquoi  t'elfeves-tu  ?  Vols  ce  que  tu  es,  ce 
que  tu  seras.  Aujourd'hui  fleur,  et  demain  cendre. 

L'ime  eu  croissant,  ou  plutot  en  decroissant, 

I'entraine  vers  le  neant.  Pareille  a  I'ombre  qui  de- 

cline, la  vie  s'eleve,  se  hMe  et  s'eteint  derriere  le 
trepas . 

Homme,  ton  nom  vient  d' humus ;  tu  passes  vite 
parce  que  tu  ressembles  a  la  fumee.  Jamais  tu  ne 

gardes  le  meme  etat  dans  le  mouvement  de  la  vie 

qui  coule  et  I'entraine. 0  triste  sort !  6  dure  destinee  !  6  loi  cruelle,  que 

la  nature  a  portee  sur  de  pauvres  malheureux ! 

Naissant  dans  le  chagrin,  tu  traines,  6  homme,  la 

vie  avec  fatigue,  et  tu  meurs  dans  la  crainte. 

Aussi,  puisque  tu  connais  ta  condition,  pourquoi 

poursuis-tu  les  voluptes  charnelles?  Souviens-toi 

que  tu  mourras  et  que,  apres  ton  trepas,  tu  recol- 
teras  ce  que  tu  auras  seme. 

Tu  foules  la  terre,  tu  portes  la  terre,  et  tu  re- 
tourneras  au  sein  de  la  terre,  dont  tu  as  ete  tire. 

Regarde  ce  que  tu  es  et  ce  que  tu  seras ;  fleur  au- 

jourd'hui, demain  tu  seras  cendre  et  poussiere. 

CHANT  DE  JOIE  SUR  LE  NOM  DE  JESUS. 

Jesus,  6  douce  pensee,  elle  donne  au  coeur  une 

vraie  joie;  mais  plus  douce  que  le  miel,  plus 

agreable  que  tout,  est  sa  douce  presence. 

11  n'y  a  pas  de  chant  plus  doux,  point  de  parole 
plus  agreable,  point  de  pensee  plus  cbarmante  que 
Jesus,  Fils  de  Dieu. 

0,  cordis  jnduratio  Et  mortis  festinatio  I 
Quid  differs,  cur  non  oogitas  I  Homo,  qus  vitee  brevitas, 
Cernat  hoc  meditatio,  Quid  nos  primo  fuerimus. 

0,  vanitatum  vanitas,  Curarum  occupatio  ? 
0,  cur  ambitur  dignitas,  Cur  opium  cumulatio  ? 
Quo  tendit  congregalio,  Aut  quid  valet  cupiditas ; 
Est  in  sepulcro  fceditas,  Et  extra  dealbatio. 
Cernat  hoc  medilatio,  Quid  nos  primo  fuerimus. 
0  qua;  mortis  acerbitas,  Et  quanta  trepidalio  ! 

Cum  jam  cogit  mortalitas,  Ut  fiat  separatio. 
Quid  prodest  delectatio,  Quid  festiva  jucundilas? 
Quid  nunc  pro  vita  flagilas  ?  0  sera  recordatio  ! 
Cernat  hoc  meditalio,  Quid  nos  primo  fuerimus. 

0,  servitus,  quid  cogitas,  Apparens  in  judicio  I 
0,  arguens  crudelitas  Hostis,  et  accusatio  ! 
0,  dolor  et  confusio  !  0  horror,  o  obsouritas  ! 
0  pcEnarum  aeternitas,  Et  ignis  conflagratio  ! 
Cernat  hoc  meditatio.  Quid  nos  primo  fuerimus. 

0  homo,  cur  non  festinas  Ut  detur  tibi  mansio, 
Qua  felix  immortalitas,  Et  nulla  trepidatio  : 
Sed  perpes  exsultatio,  Et  sanctorum  societas, 
Ac  permanet  felicitas  Et  laeta  Dei  visio. 
Cernat  hoc  meditatio.  Quid  nos  primo  fuerimus. 
Cum  si  omnis  homo  foenum,  etpost  foenum  fialcoenum, 

Ut  quid  homo  extolleris  ?  Cerne  quid  es,  et  quid  eris. 
Modo  flos  65,  et  verteris  In  favillam  cineris. 

Per  aetatum  incrementa,  Imo  magis  detrimenta, 
Ad  non  esse  traheris.Velut  umbra,  cum  declinat 
Vila  surgit,  el  festinat,  Claudil  meta  funeris. 

Homo  dictus  es  ab  humo,  cito  transis,  quia  fumo 
Similis  efficeris.  Nunquam  in  eodem  statu 
Permanes,  dum  sub  rotatu  Hujus  vils  volveris. 

0  sors  gravis '?  o  sors  dura  !  0  lex  dira,  quam  natura 
Promulgavit  miseris  !  Homo  nascens  cum  moerore 
Vitam  ducis  cum  labore,  Et  cum  metu  moreris. 

Ergo  si  scis  qualitatem  Tuae  sorlis,  voluptatem 
Carnis  quare  sequeris  ?  Memento  te  moriturum, 
Et  post  mortem  id  messurum,  Quod  hie  seminaveris. 
Terram  leris,  terram  geris  Et  in  terram  reverteris 
Qui  de  terra  sumeris.  Cerne  quid  es,  et  quid  eris, 

Modo  flos  es,  et  verteris  In  favillam   cineris. 

JUBILUS  RYTHMICUS  DE  DOMINE  JESU. 

Jesu  dulcis  memoria, 

Dans  vera  cordi  gaudia  : 
Sed  super  mel  et  omnia 
Ejus  dulcis  prasentia. 

Nil  canitur  suavius. 
Nil  auditur  jucundius. 
Nil  cogitatur  dulcius, 

Quam  Jesus  Dei  Alius. 
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J6sus,  espoir  des  penitents,  vous  etes  bon  k  ceux 

qui  Tous  cherchent,  mais  que  n'etes-TOUS  pas  pour 
celui  qui   vous  trouve  ? 

Jesus,  charme  des  ccEurs,  fontaine  viva,  lumiere 

des  esprits,  vous  etes  au  dessus  de  toute  joie,  au 
desEUs  de  tout  desir. 

La  langue  ne  peut  le  dire,  ni  la  lettre  ne  peut 

I'exprimer,  celui  qui  I'a  goutee  peut  seul  croire  ce 

que  c'est  que  d'aimer  Jesus. 
Je  chercheraii  Jesus  daos  ma  couche,  apres  avoir 

ferme  la  chambre  de  men  cceur;  en  secret  et  en 

public,  je  le  chercberai  avec  un  ardent  amour. 

Des  le  point  du  jour,  avec  Marie,  je  cbercherai 

Jesus  au  tombeau,  je  le  chercberai  avec  gemisse- 

ment  de  coeur,  du  regard  de  I'^me,  non  de  I'oeil  du 
corps. 

J'arroserai  de  larmes  sod  sSpulcre,  je  remplirai 
le  jardin  de  mes  gemissements,  je  me  jetterai  aux 

pieds  de  Jesus  et  I'etreindrai  de  mes  embrasse- 
ments. 

Jesus,  roi  admirable,  noble  triompliateui',  dou- 
ceur ineffable,  unique  objet  de  nos  desirs. 

Seigneur,  restez  avec  nous,  eclairez-nous  de  voire 
lumiere,  chassez  les  tenebres  de  notre  kme,  rem- 

pLissez  le  monde  de  voire  douceur. 
Quand  vous  visitez  notre  4me,  la  lumiere  brille 

pour  elle,  la  vanite  du  monde  lui  devient  vile,  et 

la  cbarite  s'enilamme  au  dedans  d'elle . 

L'amour  de  Jesus  est  trSs-doux,  11  est  vraiment 
delicieux,  il  est  miUe  fois  plus  charmant  que  nous 

ne  saurions  I'exprimer. 
Sa  passion  nous  le  montre  ainsi  que  Teffusion  de 

son  sang,  qui  nous  rachete  et  nous  procure  la  vision 
de  Dieu. 

0  vous  tons,  connaissez  Jesus,  demandez  son 

amour,  chercbez  Jesus  avec  ardeur,  enUammez- 
vous  de  cbarite  en  allant  a  sa  recherche. 

Aimez  celm  qui  vous  aime  si  ardemment,  rendez- 
lui  amour  pour  amour,  courez  h  Todeur  de  ses 

parfums  et  offrez-lui  sentiments  pour  sentiments. 
Jesus,  auteur  de  la  clemence,  esperance  de  toute 

joie,  source  de  gr4ce  et  de  beaute,  veritables  d6- 
lices  du  cceur. 

Mon  bon  Jesus,  que  je  sente  en  moi  I'abondance 
de  voire  amour,  dounez-moi  de  voir  en  face  votre 

gloire. 
Quoique  je  ne  puisse  parler  dignement  de  vous, 

je  ne  veux  point  garder  le  silence;  l'amour  me 
donne  de  la  hardiesse,  je  ne  trouve  de  joie  qu'en 
vous. 

Votre  amour,  6  Jesus,  est  un  aliment  agreable 

qui  nourrit  mon  ame,  sans  lui  causer  la  fatigue  de 
la  societe,  il  entretient  la  faim  et  le  desir. 

Ceux  qui  vous  goiitent  sont  encore  affames  ;  ceux 

qui  vous  boivent  ont  encore  soif  et  ne  soupirent 

qu' apres  Jesus,  I'objet  de  leur  amour. 

Jesu  spes  poenitentibus, 
Quam  pius  es  pelentibus, 
Quam  bonus  te  quaerentibus, 

Sed  quid  invenientibus .' 
Jesu,  dulcedo  cordium, 

Fons  vivus,  lumen  menllum, 
Excedens  omne  gaudium, 
Et  omne  desiderium. 

Nee  lingua  \'alet  dicere. 
Nee  littera  exprimere  : 
Expertus  potest  credere, 
Quid  sit  Jesum  diligcre. 
Jesum  quffiram  in  lectulo, 

Clauso  cordis  cnbiculo  ; 
Privatim  et  in  publico 
Quaeram  amore  sedulo. 
Cum  Maria  diluculo 

Jesum  quaeram  in  tumulo, 
Clamore  cordis  querulo, 
Mente  quaeram,  non  oculo. 
Tumbam  perfundam  Qetibus, 

Locum   replens   gemitibus ; 
Jesu  provolvar  pedibus, 
Strictis  hasrens  amplexibus. 

Jesu  rex  admirabilis; 
Et  triumphator  nobilis, 
Dulcedo   ineffabilis, 
Totus  desiderabilis. 
Mane  nobiscum  Domine, 

Et  nos  illustra  lumine, 
Pulsa  mentis  caligine, 
Mundum  replens  dulcedine. 

Quando  cor  nostrum  visitas, 
Tunc  lucet  ei  Veritas, 
Mundi  vilescat  vanitas, 
Etintus  fervet  charitas. 

.■\mor  Jesu  dulcissimus 
Et  vere  suavissimus 
Plus  millies  gratissimus, 
Quam  dicere  sufficimus. 

Hoc  probat  ejus  Passio, 
Hoc  sanguinis  efTusio, 
Per  quam   nobis  redemptio 

Datur,  et  Dei  \isio. 
Jesum  omnes  agnoscite, 

Amorem  ejus  poscite, 
Jesum  ardenter  qua;rite, 

Quaerendo  inardescite. 
Sic  amantem  diligite, 

Amoris  vicem  reddite. 
In  huno  odorem  currite, 
Et  vota  votis  reddite. 

Jesu  auctor  dementias, 
Totius  spes  Istitije, 
Dulcoris  fons  et  graliae. 
Vers  cordis  delicias. 

Jesu  mi  bone,  sentiam 
Amoris  tui  copiam, 

Da  mihi  per  praesentiam 
Tuam  videre  gloriam. 

Quum   digne  loqui  nequeam 
De  te,  tamen  ne  sileam  ; 
Amor  facit  ut  audeam 

Cum  de  te  solum  gaudeam. 
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Celui  que  votre  amour  enivre  connait  combien 

vous  fetes  doux,  6  Jesus ;  heureux  celui  qu'il  rassa- 

sie,  il  n'a  rien  h  desirer  au  deli. 
Jesus,  gloire  des  anges,  vous  etes  un  doux  can- 

tique  a  I'oreille,  un  miel  merveilleux  k  la  bouche, 
un  nectar  celeste  pour  le  coeur. 

Mille  fois  je  vous  desire,  mon  Jesus,  quand  vien- 
drez-vous?  Quand  me  rendrez-vous  heureux?  Quand 

me  rassasierez-vous  de  votre  presence  ? 
Voire  amour  incessant  est  ma  continuelle  lan- 

gueur,  c'est  pour  moi  un  fruit  de  vie  delieieux 
comme  le  miel,  c'est  le  perpetuel  fruit  de  vie. 

Jesus,  bonte  souveraine,  merveilleux  charme  du 

coeur,  bonte  incomprehensible,  que  votre  charite 

me  presse. 

II  m'est  bon  d'aimer  Jesus,  de  ne  rien  chercher 
hors  de  lui,  de  mourir  entierement  a  moi  pour  ne 

vivre  que  pour  lui. 

0  mon  tres-doux  Jesus,  espoir  de  l'4me  gemis- 

sante,  c'est  vous  que  mes  pieuses  larmes  et  que  le 
cri  intlme  de  mon  4me  reclament. 

En  quelque  lieu  que  je  sois,  je  veux  avoir  muu 

Jesus  avec  moi.  Quelle  joie ,  quand  je  I'aurai 
trouve!  quelle  fortune,  quanJ  je  le  tiendrai ! 

Quels  embrassements  alors,  quels  baisers  plus 

delieieux,  que  mille  coupes  remplies  de  miel, 

quelle  unioi:  pleine  de  bonheur  avec  Jesus-Christ, 
mais  que  ces  delices  durent  peu  ! 

Tua  Jesu  dilectio. 
Grata  mentis  refectlo, 
Replens  sine  fastidio, 
Dans  famem  desiderio. 

Qui  te  gustant  esuriunt  ; 
Qui  bibunt,  adhuc  sitiunt  : 
Desiderare  nesciunt 

Nisi  Jesum,  quern  diligunt. 
Quern  luus  amor  ebriat, 

Novit  quid  Jesus  sapiat, 
Quam  felix  est,  quem  satiat  ! 
Non  est  ultra  quod  ciipiat. 

Jesu,  decus  angelicum, 
In  aure  dulce  canlicum. 
In  ore  mel  mirincum, 
In  cords  nectar  ccebcum. 

Desidero  te  millies, 

Mi  Jesu,  quando  venies? 
Me  laetum  quando  facies  ? 
Me  de  te  quando  saties  ? 
Amor  luus  conlinuus 

Mihi  languor  assiduus, 
Mitii  fructus  mellifluus 

Est  et  vitae  perpetuus. 
Jesu,  summa  benignitas, 

Mira  cordis  jucunditas, 
Incomprehensa   bonitas 
Tua  me  stringat  cliaritas, 
Bonum  mihi  diligere 

Jesum,  nil  ultra  quserere, 
Mihi  prorsus  deficere. 
Ut  illi  queam  vivere. 

J'apercois  ce  que  j'ai  cherche,  je  tiens  ce  que  j'ai 

desire,  je  languis  d'amour  pour  Jesus,  et  je  suis 
tout  enflamme  des  feux  qui  consument  mon 
coeur. 

Quand  Jesus  est  airae  de  la  sorte,  cet  amour  ne 

s'eteint  pas,  il  ne  languit  ni  ne  meurt,  il  s'accroit  et 
s'embrase  et  devient  plus  ardent. 

Cet  amour  brule  constamment,  il  fait  eprouver 

une  douceur  merveilleuse,  un  gout  delieieux,  un 
bonheur  charmant. 

Tombe  du  haut  des  cieux,  il  s'attache  a  mes  en- 
trailles,  il  enflamme  mon  ime  lout  entiere,  mon 

esorit  y  trouve  ses  delices . 
0  heureux  incendie  !  0  desir  brulaut !  0  doux 

rafraicbissement  que  d'aimer  le  Fils  de  Dieu  ! 
Jesus,  tleur  epanouie  de  la  Vierge  mere,  notre 

doux  amour,  a  vous  les  louanges  et  I'honneur 
de  la  divinite,  k  vous  le  royaume  de  la  beati- 

tude ! 

Venez,  venez,  Roi  excellent,  Pere  de  la  gloire  in- 
finie,  brillez  plus  clairementii  mon  4me,  vous  qui 
avez  ete  si  souvent  attendu. 

Jesus  plus  brillaut  que  le  soleil,  plus  suave  que 

le  baume,  plus  doux  que  toute  saveur  agreable, 

vous  etes  plus  aimable  que  tout. 

Son  gout  cause  une  telle  impression,  son  parfum 

un  tel  plaisir,  que  mon  ame  se  sent  defaillir  tant  il 

sul'fit  a  ceux  qui  I'aiment. 

0  Jesu  mi  dulcissime, 

Spes  suspirautis  auimas, 
Te  quaerunt  plte  lacrymae, 
Te  clamor  mentis  intimie. 

Quocunque  loco  fuero, 
Mecum  Jesum  desidero  : 

Quam  laelus,  cum  invenero  ! 
Quam  felix.  cum  tenuero  ! 
Tunc  amplexus,  tunc  oscula, 

QufB  vincunt  mellis  pocula, 
Tunc  felix  Chrisli  copula, 

Sed  in  his  parva  morula. 
Jam  quod  quaesivi,   video  : 

Quod  concupivi   teneo  : Amore  Jesu  langueo, 

Et  corde  tolus  ardeo. 
Jesus  cum  sic  diligitur, 

Hie  amor  non  exstinguitur  : 
Non  tepescit,  nee  moritur  : 
Plus  crescit,  et  accenditur. 

Hie  amor  ardet  jugiter, 
Dulcescit  mirabiliter, 

Sapit  deleclabiUter, 
Delectat  et  feliciter. 

Hie  amor   missus  ccelitus 
Haeret  mihi  medullitus, 
Mentem  incendit  penitus, 
Hoc  dclectatur  spiritus. 

0  beatum   incendium, 
Et  ardens  desiderium ! 
O  dulce  refrigerium, 
.\marc  Dei  FUium ! 
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Vous  etes  la  jouissance  du  coeur,  consommation 

de  I'amour ;  vous  etes  ma  gloire,  Jesus,  salut  du monde. 

Revenez,  mon  bien-ainie,  vous  qui  partagez  la 
gloire  du  Pere,  et  qui  etes  assis  a  sa  droite ;  vous 

avez  heureusement  triomphe  de  I'eunemi ;  jouissez 
niaintenant  du  royaume  des  cieux. 

Je  vous  suivrai  partout  ou  vous  irez,  vous  ne 

pourrez  m'etre  ravi,  puisque  vous  avez  enleve  mon 
coeur,  6  Jesus,  la  gloire  de  notre  race. 

Citoyens  des  cieux,  accourez,  ouvrez  les  portes  de 

votre  palais,  criez  au  vainqueur  salut,  Jesus,  roi 

puissant ! 

Roi  des  vertus,  roi  de  gloire,  roi  de  I'insigne  vic- 

loire,  Jesus  qui  donnez  le  pardon,  vous  etes  I'hou- 
neiu:  de  la  celeste  patrie. 

Jesu,  flos   Matris  virginis, 
Amor  nostrae  dulcediiiis, 
Tibi   laus,  honor  numinis, 
Regnuru   beatitudinis. 

Veni,  veni.  Rex  optime, 
Pater  immensae  glorice, 
Affulge  menli  clarius, 
Jam  exspectatus  sjepius. 

Jesu  sole  serenior, 
Et  balsamo  suavior, 
Omni  dulcore  dulcior, 
Caeteris  amabiUor. 

Cujus  gustus  sic  afficit, 
Cujus  odor  sic  reOcit, 
In  quo  mea  mens  deficit, 
Solus  amanti  sufficit. 

Tu   mentis  delectatio, 
Amoris  consummatio 
Tu  mea  gloriatic, 
Jesu  mundi  salvatio. 

Mi  dilecte  revertere, 
Consors  paternce  dexterae  : 
Hostem  vicisti  prospere. 
Jam  coeli  regno  fruere. 

Sequar  te  quoquo  ieris, 
Mihi  toUi  non  poteris, 
Cum  meum  cop  abstuleris 
Jesus  laus  nostri  generis. 

Fontaine  de  misericorde,  lumiere  de  la  patrie  ve- 

ritable, chassez  les  nuages  de  la  tristesse,  donnez- 
nous  la  splendeur  de  la  gloire. 

Les  chcEurs  du  ciel  vous  exaltent,  et  redoublent 

vos  louanges.  Jesus  est  la  joie  de  I'univers,  il  nous reconcilie  avec  Dieu. 

Jesus  regne  dans  une  pais  qui  surpasse  tout  sen- 

timent, c'est  cetle  pais  que  mon  4me  desire,  c'est 
d'elle  qu'elle  aMte  de  jouir. 

Jesus  est  retourne  a  son  Pere,  il  est  entre  dans 

le  royaume  des  cieux,  mon  coeur  est  sorti  de  moi 

et  s'en  est  alle  avec  Jesus. 

Accompagnons-le  de  nos  chants  de  louanges,  de 

nos  vceux,  de  nos  hymnes  et  de  nos  prieres  :  qu'il 
nous  accorde  de  jouir  avec  lui  du  sejour  des  cieux. 
Amen. 

Cceli  cives  occurrile, 
Portas  vestras  attollite  ; 
Triumphatori  dieile, 
Ave,  Jesu,  rei  inclyte. 

Rex  virtutum,  rex  glorise, 
Rex  insignis  victoiiae, 
Jeau  largitor  veniae. 
Honor  coelesUs  patris. 
Tu  fons  misericordicB, 

Tu  vers  lumen  patriae  : 
Pelle  nubem  tristitiae, 
Dans  nobis  lucem  gloriae. 

Te  cceli  chorus  prjedicat, 
Et  fuas  laudes  replicat  : 
Jesus  orbem  laelificat, 
Et  nos  Deo  pacificat. 

Jesus  in  pace  imperat. 

Quae  omnem  sensum  superat  : 
Hanc  mea  mens  desiderat, 
Et  ea  frui  properat. 

Jesus  ad  Palrem  rediit, 

Cceleste  regnum  subiit : 
Cor  meum  a  me  transiit, 
Post  Jesum  simul   abiit. 

Quem  prosequamur  laudibus, 
Volis,  hymnis,  et  precibus  : 
Ut  nos  donet  coelestibus, 
Secum  perfrui  sedibus.  Amen. 



PRlilRE  EN  VERS 

A.    CHACUN    PES     MEMBRES    DE    JESUS-GHBIST    SOUFFRANT 

ET  ATTACH^   A    LA   CROIX. 

ADX  PIEDS. 

Je  vous  saliie,  salut  du  monde,  je  vous  salue,  je 

vous  salue,  6  Jesus  mon  bien-aimeje  voudrais,  oui, 

jevoudraism'attacheravotrecroix;  vous  savezpour- 
quoi,    donnez-moi   la   gr4ce   de    vous   posseder. 

Je  m'approche  comrue  si  j'etais  present,  bien 
plus,  je  vous  crois  present.  Oh  !  que  vous  etes  pur 

k  mes  yeux,  en  ce  lieu  !  Je  meprosteme  4  vos  pieds, 

soyez  prompt  au  pardon. 

Je  contemple  avec  affection  les  clous  de  vos  pieds, 
ces  cruelles  blessures  et  ces  marques  sanglantes ;  je 

suis  saisi  de  douleur  en  voire  presence,  au  souvenir 

de  vos  plaies. 

Rendons  gr;\ces  k  la  charit6  de  ce  clier  blessc.  0 

ami  des  pecheurs,  6  vous  qui  guerissez  nos  blessu- 
res, 6  Pere  compatissant  des  pauvres  ! 

Tout  ce  qu'il  y  a  en  moi  de  bris6,  de  force,  de 
demis,  daignez  le  guerir,  6  dous  Jesus,  redres- 
sez-le  par  un  charitable  remede. 

Je  vous  cherche  sur  votre  crois,  avec  uu  coeur 

pur,  autant  que  je  le  puis ;  c'est  \k,  je  I'espere  que 
vous  me  guerirez,  guerissez-moi  etje  serai  sauve, 
lavez-moi  dans  votre  sang. 

Imprimez  dans  mon  coeur  vos  plaies  vermeilles 

et  ces  trous  profonds,  afin  que  je  sois  cruciQe  tout 

entier  avec  vous,  et  que  je  vous  aime  en  toute  ma- 
niere. 

Doux  Jesus,  Dieu  clement,  je  suis  coupable,  mais 

je  crie  vers  vous ;  montrez-moi  votre  bontS,  ne  me 
repoussez  point,  quelque  indigne  que  je  sois  de 

m'approcher  de  vos  pieds  sacres. 

Je  suis  prosternS  devant  votre  croix,   j'embrasse 

MTHMIGA  ORATIO  AD  UNUM  QUODLIBET 

MEMBRORUM    CHRISTI 

PATIENTIS,      ET    A     CRUCE     PENDENTIS. 

Ad  pedes. 

Salve  mundi  salutare : 
Salve,  salve  Jesu  care, 
Cruci  tuae  me  aptare 
Vellem  vere,  tu  sois  quare, 
Da  mihi  tui  copiam. 

Ac  si  prsesens   sis,  accede, 
Imo  te  prajsentem  credo. 
O  quam  raundum  hie  te  cerno ! 
Ecce  tibi  me  prosterno  : 
Sis  facilis  ad  veniam. 

Clavos  pedum,  plagas  duras, 
Et  tam  graves  impressuras, 
Circumplector  cum  affectu. 

Tug  pavens  in  aspectu, 
Tuonim  memor   vulnerum. 

Grates  tantae  charitatl, 

Nos  agamus  vulnerati. 
O  amator  peccatorum, 

Reparalor  confractorum  : 
O  dulcis  pater  pauperum  I 
Quidquid  est  in  me  confractum, 

Dissipatum,  aut  distractum, 
Dulcis  Jesu  totum  sana, 
Tu  restaura,  tu  complana, 

Tam  pio  medicamine. 
Te  in  tua  cruce  quaero, 

Prout  queo,  corde  mere, 
Me  sanabis  hie,  ut  spero, 
Sana  me  et  salvus  ero, 
In    tuo  lavans  sanguine. 

Plagas  tuas  rubicundas, 
Et  lixuras  tam  profundas, 
Cordi  meo  fao  inscribi, 
Ut  configar  totus  tibi, 
Te  modis  amans  omnibus. 

Dulcis  Jesu,  pie  Deus, 
Ad  te  clamo  licet  reus  : 
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vos  pieds  adorables,  6  bou  Jesus,  ne  me  meprisez 

pas,  mais  du  haut  de  ce  bois  sacre,  jetez  les  yeux 

sur  moi,  par  un  effet  gratuit  de  voire  compas- 
sion. 

Place  debout  sur  cet  instrument  de  votre  sup- 

plice,  regardez-moi,  6  monbien-aime,convertis3ez- 
moi  tout  entier  b.  vous,  et  dites-moi  ouverte- 
ment  :  Sois  gueri,  je  te  remets  toustes  peches. 

AUX  GENOUX. 

Salut,  Jesus,  roi  des  saints,  esperance  des  pecheurs, 

homme  etvrai  Dieu,  suspendu  comme  un  crimiuel 

sur  le  bois  de  la  croix,  agite  sur  vos  genoux  trem- 
blants. 

0  que  vous  etes  pauvre  !  que  vous  etes  nu  ! 

Comme  vous  etes  vraiment  devenu  le  jouet  de  ces 

moqueurs,  vous  etes  brise  dans  tous  vos  membres, 

nan  point  par  necessjte  cependant,  mais  par  I'effet de  votre  libre  choix. 

Votre  sang,  abondammenl  repaudu,  ne  eesse 

de  couler  ;  tout  inonde  de  ce  liquide  sacre,  vous 

etes  plonge  dans  une  extreme  douleur,  etceintd'une 
vile  etoffe. 

0  majeste  infinie  !  6  indigence  inouie  !  Qui  est-ce 

qui,  en  retour  d'une  charity  si  grande  ,  vous  cher- 
che  en  v6rili',  et  donne  son  sang  pour  votre  sang. 

319 
VU  d'action,  dur  de  ccEur,  que  vous  rfipondrai-je, 

que  rendrai-je  a  cet  ami  qui  a  voulu  mourir  pour 

moi,  pour  m'empecber  de  subir  un  double  trepas. 
Votre  amour  est  un  amour  puissant,  dont  ne 

auraient  triompher  les  lois  memes  de  la  mort.  0 

avec  quel  souci  tendre  et  pieux  vous  me  serrez  cen- 

tre vous  pour  que  la  morsure  de  la  mort  ne  m'at- 

teigne  pas. 
En  reconnaissance  de  cet  amour,  je  vous  embrasse 

en  rougissant,  je  me  serre  a  vous  de  toutes  mes 

forces,  vous  savez  pourquoi,  mais  souffrez-le  et  dis- 
simulez. 

Que  cette  liberie  ne  vous  deplaise  pas,  mais  que 

votre  sang,  qui  coule  de  tous  cfites,  me  guerisse  et 
me  lave,  infirme  et  souille  que  je  suis,  de  telle  sorte 

qu'il  ne  reste  plus  de  tacbe  en  moi. 
Excitez-moi  k  vous  chercher  sanglant  sur  cette 

croix,  meprise  et  etendu  ;  accomplissez  ainsi  ma 
volont^,  et  faites  ce  que  je  desire. 

Que  mon  premier  souci  soil  de  vous  chercher 

avec  un  creur  pur.  Ce  ne  sera  point  pour  moi  une 

peine,  je  ne  serai  point  fatigue,  mais  gueri  et  pu- 
riiie  quand  je  vous  aurai  embrasse. 

ADX     MAINS. 

Salut  Jesus,  6  bon   pasteur,  fatigue  dans  voire 

Praebe  mihi  le  benignuai, 
Ne  repellas  me  indignum 
De  tuissancds  pedibus. 

Coram  cruce  procumbentem, 
Hosque  pedes  complectentem, 
Jesu  bone,  non  mc  spernas, 
Sed  de  cruce  sancta  cernas 

Compassionis  gratia. 
In  hac  cruce  stans  direote. 

Vide  me,  o  mi  dilecte, 
Ad  le  totum  me  converle  : 

Esto  sanus,  die  aperle, 
Dimitto  tibi  omnia. 

Ad  genua. 

Salve  Jesu,  Rex  sanctorum, 
Spes  votiva  peccalorum, 
Crucis  ligno  tanquam  reus 
Pendens  homo  verus  Deus, 
Caducis  nutans  genibus. 

0  quam  pauper,  o  quam  nudus  I 
Qualis  es  in  cruce  ludus 
Derisorum  lotus  factus, 
Sponte  tamen,  non  coaclus, 
Ath'ilus  membris  omnibus. 

Sanguis  tuus  abundanter 
Fusus,  fluit  incessanter, 
Totus  lotus  in  cruore, 
Stas  in  maximo  dolore, 
Praecinctus  vili  tegmine. 

0  majeslas  infiuila! 
0  egestas  inaudita  I 

Quis  pro  tanta  charilale. 
Quferil  te  in  verilate, 
Dans  sanguinem  pro  sanguine  ? 

Quid  sum  tibi  responsurus, 
Actu  vilis,  corde  durus? 
Quid  rependam  amatori. 
Qui  elegit  pro  me  mori , 
Ne  dupla  morte  morerer  ? 
Amor  tuus  amor  forlis. 

Quern  non  vincunt  jura  mortis 
0  quam  pia  me  sub  cura, 
Tua  foves  in  pressura, 
Ne  morsu  mortis  vulnerer, 

Ecce  tuo  prae  amore, 
Te  complector  cum  rubore  : 
Me  coapto  diligenler, 
Tu  sois  causam  evidenter, 
Sed  sufTer  et  dissimula. 
Hoc  quod  ago  non  te  gravet, 

Sed  me  sanet  et  me  lavet 
Inquinalum  et  aegrotum, 
Sanguis  fluens  hie  per  fotum, 
Ut  non  suporsit  macula. 

In  hac  cruce  te  cruentum, 
Te  contemptum  et  distentum, 
Ut  requiram,  me  impelle, 
Et  hoc  imple  meum  velle, 
Facturus  quod  desidero. 

Ut  te  quaeram  mente  pura, 
Sit  hcec  mea  prima  cura. 
Non  est  labor,  nee  gravabor, 
Sed  sanabor  et  mundabor. 

Cum  te  complexus  fuero. 
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agonie,  salut  6  vous  qui  etes  attache  sur  le  bois, 
vos  saintes  mains  etendues. 

Mains  sacrees,  je  vous  salue,  remplissez-vous  de 
roses  nouvelles  vous  qui  etes  si  durement  clouiies  a 

ces  rameaux,  et  si  cruellement  percees  de  clous  et 

qui  degouttez  de  sang. 

De  chacune  de  vos  mains,  votre  sang  s'ecliappe 
de  toutes  parts  avec  aboudance,  un  sang  rouge 

comme  la  rose,  c'est  le  prix  d'une  grande  rancon. 
Mains  percees  de  clous  et  empourpre^is  de  sang, 

men  coeur  tout  d'abord  dans  son  amour  boit  avec 
ardeur  les  gouttes  qui  en  tombent. 

0  comme  vous  vous  exposez  largement  a  tons  les  yeux, 

6  Jesus,  egalement  bien  dispose  pour  les  mechants 

et  pour  les  bons  ;  vous  excitez  les  paresseux,  vous 

appelez  ceux  qui  sont  pieux,  vous  les  placez  dans 
vos  bras,  et  vous  vous  tenez  a  la  disposition  de 

tous  par  un  efl'et  de  votre  grice. 
Et  moi  je  me  presente  a  vous,  qui  etes  blesse  et 

sanglaut  :  vous  avez  toujours  compassion  des  mal- 
heureux ;  que  je  ne  vous  sois  point  a  charge,  6 

vous  qui  6tes  k  la  disposition  de  ceux  qui  vous 
aiment. 

Ainsi  etendu  sur  cette  croix,  attirez  k  vous  mes 

sentiments,  nion  pouvoir,  mon  vouloir,  mon  sa- 

voir,  faites-moi  serrer  votre  croix,  prenez-moi  dans 
vos  bras. 

Ad  manus. 

Salve  Jesu,  pastor  bone, 
Patigatus  in  agone, 
Qui  per  lignum  as  distractus, 
Et  ad  lignum  es  compactus, 
Expansis  Sanctis  manibus. 
Manus  sanctae,  vos  avele, 

Rosis  novis  adimplele, 

Hos  ad  ramos  durejunctae  :' 
El  crudeli  ferro  punctae 
Totgultis  decurrentibus. 
Ecce  fluit  circumquaijue 

Manu  tua  de  utraque. 
Sanguis  tuus  copiose, 
Rubicundus  instar  rosae, 
Magna?  salutis  pretium, 

Manus  clavis  perforatas, 
Et  cruore  purpuratas, 
Corde  primo  pras  amore, 
Sitibundo  bibens  ore, 
Cruoris  stillicidium. 
0  quam  large  te  exponis, 

Promptus  mails  atque  bonis  : 
Trahis  pigros,  pios  vocas, 
Et  in  tuis  ulnis  locas, 
Paratus  gratis  omnibus. 

Ecce  tibi  me  praesento, 
Vulnerato  et  cruento  : 

Semper  a!gris  misereris, 
De  me  ergo  ne  graveris 
Qui  praBsto  es  amantibus. 

In  bac  cruce  sic  intensus. 

Dans  une  charite  si  etendue,  tirez-moi  dans  la 

verite,  au  nom  de  cette  croix  elevee,  conduisez-moi 
au  triomphe  de  la  croix,  en  mettant  fln  a  mes 
vices. 

Mains  sacrees,  je  vous  baise,  et  je  trouve  mes 

delices  a  gemir  :  je  rends  graces  a  tant  de  blessures, 

je  couvrede  larmes  et  debaisers  ces  durs  clous,  ces 

gouttes  saintes. 
Baigne  dans  votre  sang,  je  me  recommande  tout 

enlier  a  vous  :  que  ces  saintes  mains,  6  Jesus-Christ, 
me  defendent  dans  les  pressants  dangers. 

AD  c6t£. 

Salut,  Jesus,  souverainement  bon,  et  enclin  a 

pardonner,  que  vos  membres  amaigris  sont  cruel- 

lement teudus  et  desseches  sur  I'arbre  de  la 
croix. 

Salut,  cote  du  Sauveur,  oil  se  trouve  cache  le 

miel  de  la  douceur,  oil  se  montre  la  force  de  I'a- 
mour,  d'oii  jaillit  un  fontaine  de  sang  qui  puri- 
fle  les  coeurs  souilies. 

Je  m'approche  de  vous,  pardonnez-moi,  Jesus,  si 
je  peche  :  mais,  la  rougeur  sur  le  front,  suivant  le 

mouvement  de  mon  cceur,  je  viens  sonder  vos  bles- 
sures. 

Salut,  douce  ouverture,  d'oii  s'echappe  un   flot 

In  te  meos  trahe  sensus 
Meum  posse,  velle,  scire, 
Cruci  tus  fac  servire. 

Me  tuis  apta  bracbiis. 
In  tarn  lata  charitate 

Trahe  me  in  veritate, 
Propter  crucem  tuam  almam, 
Trabe  me  ad  crucis  palmam, 
Dans  ilnem  meis  vitiis. 
Manus  sanctae,  vos  amplector, 

Et  gemendo  condeleclor, 
Grates  ago  plagis  lantis, 
Clavis  duris,  gutlis  Sanctis, 
Dans  lacrymas  cum  osculis. 

In  cruore  tuo  lotum, 

Me  commendo  tibi  totum  : 
Tu»  sanctae  manus  istae 
Me  descendant  Jesu  Christe 
Extremis  in  periculis. 

Ad  labis. 

Salve,  Jesu,  summe  bonus, 

Ad  parcendum  nimis  pronus  1 
Membra  tua  macilenta 

Quam  acerbe  sunt  distenta 
In  ramo  crucis  torrida. 

Salve  latus  Salvatoris, 

In  quo  latet  mel  dulcoris, 
In  quo  patet  vis  amoris, 
Ex  quo  scatet  fens  cruoris. 
Qui  corda  lavat  sordida  : Ecce  tibi  appropinquo. 
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pur,  porte  ouverte,  profonde  et  plus  rouge  que  la 
rose,  salut,  remede  salutaire. 

Voire  parl'um  est  preferable  a  celui  du  viiij  il 
chasse  le  venin  du  serpent;  quiconque  yous  boit, 

bolt  la  vie  :  vous  qui  avez  soif,  accourez,  et  vous. 

Seigneur,  ouvrez  cette  blessure.  Plaie  rouge  de 

sang,  ouvrez-vous.  Faites  que  men  cceur  vous  sente, 

laissez-moi  eutrer  en  vous,  je  voudrais  y  penetrer 

tout  entier  :  elargis-toi  pour  recevoir  le  pauvre  qui 
frappe. 

Je  te  touche  de  ma  bouche  et  te  presse  avec  ar- 
deur  :  je  pluuge  en  toi  mon  cceur,  je  te  baise  dans 

le  transport  de  mon  ime,  laissu-moi  passer  tout  en- 
tier  en  toi. 

0  que  ce  gout  est  plein  de  douceur  :  celui  qui 

vous  goute,  6  Jesus,  vaincu  par  votre  douceur, 

pourrait  mourir  d'aniour,  en  ne  cherissant  que 
vous. 

Cachez-moidans  cette  plaie,  ensevelissez-y  profon- 

dement  mon  cceur,  qu'il  s'y  echauffe  et  s'y  repose  en 
pais,  et  ne   oraigne  plus  personne. 

A  I'heure  de  la  mort,  que  mon  ime,  6  doux  Je- 

sus, entre  dans  votre  cote,  en  sorlant  de  nM)i,  qu'elle 
entre  en  vous,  aQu  que  le  liou  redoutable  ne 

I'attaque  pas  ,  mais  plutot  qu'elle  reste  en vous. 

A    LA    POITRINE, 

Salut,  6  Dieu  mon  Sauveur,  Jesus,  mon  tendre 

amour  :  salut,  poitrine  venerable  qu'on  ne  doit  tou- 
cher qu'avec  crainte  et  respect,  salut,  demeure  de 

I'amour. 

Salut,  trone  de  la  Trinity,  arche  d'une  immense 
charile,  soutien  de  la  faiblesse,  pais  et  repos  du 

vovageur  fatigue,  lit  des  humbles. 

Salut,  Jesus  digne  de  tout  respect,  que  nous  de- 

vons  toujours  rechercher  avec  soin,  regardez-moi, 

je  m'approche  de  vous,  et  embrasez-moi  d'une 
grace  qui  penetre  mes  entrailles. 

Donnez-moi  un  cceur  pur,  ardent,  pieus,  gSmis- 

sant,  une  volonte  pleine  de  renoncement,  tou- 

jours d'accord  avec  le  voire,  et  I'abondance  des 
vertus. 

Dous  Jesus,  tendre  pasteur,  Fils  de  Dieu  et  de 

Marie,  tendre  Piire,  effacez  par  les  eaus  abondantes 

de  lafontaine  de  votre  cosur,  la  tache  de  mes  souil- 
lures. 

Salut,  siilendeur,  figure  et  Fils  du  Dieu  supreme, 
faites  couler  dans  votre  clemence,  de  vos  trfesors 

abondants,  des  dons  sur  les  pecheurs  desolfis  et 
indigents. 

Parce  Jesu  si  dclinquo  : 
Verecunda  quidem  fronte, 
Ad  le  tamen  veni  spoute, 
Scrutari  tua  vulnera. 

Salve  mitis  apertura, 
De  qua  manat  vena  pura, 
Porta  patens  et  profunda, 
Super  rosam  rubicunda, 
Medela  salutifera. 

Odor  tuus  super  vinum, 
Virus  pellens  serpentinum, 
Potus  tuus,  potus  vilte  : 
Qui  sititis,  hue  venite, 
Tu  dulce  vulnus  aperi. 

Plaga  rubens  aperi  re. 
Fac  cor  meum  te  sentire. 
Sine  me  in  te  transire, 
Vellem  tolus  introire  : 

Pulsanti  pande  pauperi. 
Ore  meo  te  contingo, 

Et  ardenter  ad  me  stringo  : 
In  te  meum  cor  intingo, 
Et  serventi  corde  lingo. 
Me  totum  in  te  trajice. 

0  quam  dulcis  sapor  iste, 
Qui  te  gustat  Jesu-Christe, 
Tuo  victus  a  dulcore, 
Mori  posset  praa  amore, 
Te  unum  amans  unice. 

In  hac  fossa  me  reconde, 
Infer  meum  cor  profunde, 
Ubi  latens  incalescat, 
Et  in  pace  conquiescat, 
Nee  prorsus  quemquam  timeat. 

VII, 

Hora  mortis  mens  flatus 
Intret  Jesu  tuum  latus, 
Hiuc  exspiraus  in  te  vadat, 
Ne  hunc  leo  trux  invadat 

Sed  apud  te  permaneat. 

Ad  pectus. 

Salve  Salus  mea  Deus, 
Jesu  dulcis  amor  mens. 
Salve  pectus  reverendum, 
Cum  tremore  contingendum 
Amoris  domicilium. 

Ave  thronus  Trinitatis, 
Area  latae  charitatis, 
Firmamentum  infirmatis, 

Pax  et  pausa  fatigatis 
Ilumilium  triclinium. 

Salve  Jesu  reverende, 
Digne  semper  inquirende. 
Me  prassentem  hie  attend*, 
Accedentem  me  succende, 

Praecordiali  gratia. 
Pectus  mihi  confer  mundum, 

Ardens,  pium,  gemebundum, 
Voluntatem  abnegatam, 
Tibi  semper  conformatam, 
Junota  virtutum  copia. 

Jesu  dulcis  pastor  pie, 

Fill  Dei  et  Mariae, 
Largo  fronte  tui  cordis, 
Foeditatem  me®  sordis 

Benigne  Pater  dilue. 
Ave  splendor  et  flgura 
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Poitrine  de  Jfisus-Christ  si  bou  pour  nous,  que, 

par  votre  grace,  je  devienne  juste,  je  sois  delivre 
de  mes  fautes,  embrase  du  feu  de  la  charite,  at  que 

je  pense  toujours  a  vous. 

Vous  etes  un  abiiue  de  sagesse,  les  concerts  liar- 

monieus  des  anges  vous  celebrent,  c'est  de  vous 

que  sortit  I'amour  que  saint  Jean  suca  sur  la 

poitrine  du  maitre,  faites  que  j'habite  en  vous. 
Salut,  source  de  bonte,  la  plenitude  de  la  divi- 

nite  reside  corporellement  en  vous ;  que  les  le- 
cons  que  vous  donnez  ,  guerissent  en  moi  la 
vanite. 

Salut,  temple  veritable  de  Dieu,  je  vous  prie 

d'avoir  pitie  de  moi,  arche  de  tout  bien,  vase  pre- 
cieux,  Dieu  de  toutes  les  creatures,  faites  que  je 
sois  mis  au  nombre  Jes  elus. 

Salut,  cojur  du  souverain  roi,  je  vous  salue  avec 

un  coeur  joyeux,  je  me  plais  a  vous  embrasser  : 

men  coeur  ne  desire  qu'une  chose,  c'est  que  vous 
m'excitiez  i  vous  parler. 

Quel  amour  vous  transportait,  quelle  Jouleur 

vous  tourmentait,  lorsque  vous  vous  epuisiez  entie- 
rement,  quand  vous  vous  donniez  k  nous,  pour  nous 
delivrer  de  la  mort. 

0  combien  amere,  cruelle  et  avare  fut  cette 

mort,  qui  entra  dans  cet  appartement  oii  vit  la 

vie  du  monde ,  qui  attaqua  votre  cceur  tres- 
doux  ! 
A  cause  de  la  mort  que  vous  avez  soufferte, 

quand  vous  avez  donne  votre  arae  pour  moi, 
coeur  bien  aime  de  mou  Cffiur,  attirez  i  vous, 

mon  amour  :  c'est  la  le  plus  ardent  de  mes  de- 
sirs. 

0  doux  coeur,  coeur  aime  par  dessus  tout  purifiez 

mon  cceur,  la  vanite  I'a  seJuit  et  endurci,  rendez-le 
pieux  et  timore,  eloignez  de  lui  la  Jangereuse 
tiedeur. 

Par  I'intime  de  mon  cceur,  quelque  pecheur  et 
coupable  queje  sois,  que  votre  amour  deborde  et 
ravisse  tout  entier  ce  cceur  languissant  et  blesse 
de  charite. 

Dilatez-vous,  ouvrez-vous,  comme  une  rose  d'un 
merveiUeux  parfum,  unissez-vousa  mon  coeur,  im- 

bibez-le,  penetrez-le ;  que  souffre  celui  qui  vous 

aime  ?  —  II  ne  salt  vraiment  que  faire,  il  ne  se 

peut  retenir,  il  n'impose  aucune  mesurei  I'amour. 
quiconque  subit  ce  sentiment  imperieux  voudrait 
mourir  de  plusieurs  morts. 

C'est  de  la  voix  la  plus  ardente  de  men  coeur  que 
je  dis,  cceur  plein  de  douceur,  incliuez-vous  vers  le 

mien  parce  que  je  vous  aime,  qu'il  lui  soit  perniis 

Summi  Dei  genitura, 
De  thesauris  tuis  plenis, 
Desolatis  et  cgenis 
Muniis  clemenler  proflue. 

Dulcis  Jesu-Cbrlsti  pectus 
Tuo  fiam  tlono  rectus, 
Absolutus  a  peccatis, 
Ardens  igae  charitatis 
Ut  semper  te  recogitem. 

Tu  abyssus  es  sophiae, 
Angelorum  harmonise 
Te  coUaudanl,  e.x  le  fluxit 
Quod  Joannes  Cubans  suxit  : 
In  le  fac  ut  inhabitem. 

Ave  fons  benignitatis. 
Plenitude  deilatis 
Corporalis  in  te  manet  : 
Vanitateni  in  me  sanet 
Quod  tu  confers  consilium. 

Ave  verum  templum  Dei, 
Precor  miserere  mei  : 
Tu  totius  area  boni, 
Fac  electis  me  apponi, 
Vas  dives,  Deus  omnium. 

Ad  Cor. 

Summi  Regis  cor  aveto, 
Te  saluto  corde  laeto, 
Te  complecti  me  delectat, 
Et  hoc  meum  cor  affectat; 
Ut  ad  te  loquar,  animes. 

Quo  amore  vuicebatis, 

Quo  dolorc  torquebaris, 
Cum  te  totum  exbaurires, 
Ut  te  nobis  im  parti  res, 
Et  nos  a  morte  tolleres  ? 
0  mors  ilia  quam  amara, 

Quam  immitis,  quam  avara. 
Quae  per  cellam  introint. 
In  qua  mundi  vita  vivit, 
Te  mordens  cor  dulcissimum. 

Propter  mortem  quam  tulisti, 
Quando  pro  me  defecisti, 
Cordis  mei  cor  dilectum. 
In  te  meum  fer  aCfeotum, 
Hoc  est  quod  opto  plurimum. 
O  cor  dulce  praedilectum, 

Munda  cor  meum  illectum, 
Et  in  vanis  induratum, 
Plum  fac  et  timoratum, 

Repulso  tetro  frigore. 
Per  medullam  cordis  mei, 

Peccatoris  aique  rei, 
Tuus  amor  transferatur. 

Quo  cor  lotum  rapiatup 
Languens  amoris  vulnere. 

Dilatare,  aperire, 

Tanquam  rosa  fragrans  mire, 
Cordi  meo  le  conjunge, 
Unge  iUud  et  compunge. 

Qui  amat  te  quid  patitur? 
Quidnam  agat  nescit  vere. 

Nee  se  valet  cohibere. 
Nullum  modum  dat  amori, 
Multa  morte  vellet  mori, 
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de  se  coUer  b.  vous,  f ant  ma  poitrine  est  embrasee 

pour  vous. 

Qu'il  vive  dans  votre  amour,  que  la  torpeur  ne 

I'engourdisse  jamais,  qu'il  vous  prie,  qu'il  pleure 

devant  vous,  qu'il  vous  adore  et  vous  rende  ses 

hommages  ,  qu'il  jouisse  de  vous  en  tout 
temps. 

Rose  du  coeur  ouvrez-vous,  votre  parfum  est  un 
baume  delicieux,  daignez  vous  epanouir,  faites 

que  men  cceur  soupire  dans  la  flamme  de  son  de- 
sir. 

Faites  que  mon  cceur  s'unisse  a  votre  coeur,  que 
je  sois  blesse  avec  vous,  6  Jesus.  Car  le  mien  de- 

viant semblable  au  voire,  s'il  est  perce  des  tlecbes 
des  affronts. 

F-iites  passer  le  mien  par  votre  poitrine,  afin 

qu'il  se  rapproche  du  votre,  par  I'effet  d'une  dou- 
leur  gaiement  supportee,  dans  un  vase  qui  est 

beau  dans  sa  laideur,  qui  le  contienne  k  pei- 
ne. 

Qu'il  se  repose  en  vous  et  y  fixe  son  sejour,  voila 

qu'il  s'elance  vers  vous,  il  veut  briiler  pour  vous, 

Jesus  ne  vous  y  opposez  point,  afin  qu'il  brule  de 
bons  sentiments  poiu'  vous. 

A  LA  FACE. 

Salut  tete  ensanglantee,  couronnee  d'6pines,  bri- 
see,  blessee  frappee  k  coups  de  roseaux,  figure  cou- 
verte  de  crachats. 

Salut,  dous  visage,  change  et  bouleverse,  prive 

de  son  eclat,  tout  convert  depaleur  et  que  la  cour 

celeste  desire  contempler. 

Toute  force  et  toute  vigueur  en  a  disparu,  je  n'en 

suis  pas  surpris,  la  mort  s'y  trouve  empreinte,  le 
Seigneur  est  suspendu  defaillant,  la  face  araaigrie. 

Ainsi  epuise,  ainsi  meprise,  livre  ainsi  k  la 

mort  pour  moi,  montrez-vousiunpecheur  indigne 

avec  le  signe  de  I'amour  et  la  face  brillante. 
Dans  votre  passion,  reconnaissez-moi,  bon  pas- 

teur  de  qui  j'ai  suce  le  miel  avec  la  douceur  du  lait, 
plus  suave  que  toutes  les  dfelices. 

Ne  me  dedaignez  pas,  moi  qui  ne  suis  qu'un  pe- 
cheur,  ne  me  meprisez  point  malgre  moa  indigni- 
te,  votre  mort  arrive  inclinez  ici  votre  tete  et  placez- 
la  entre  mes  bras. 

Je  me  rejouirai  d'etre  mele  k  votre  passion,  de 
mourir  avec  vous  sur  cette  croix,  accordez  k  celui 

qui  aime  ce  bois  d'expirer  a  son  ombre. 

Jesus  que  j'aime,jerends  graces  avotre  trSpas  si 

Amore  quisquis  vincitur. 
Viva  cordis  voce  clamo, 

Dulce  cor,  te  namque  amo 
Ad  cor  meum  inclinare, 
Ut  se  possit  applicare 
Devoto  tibi  pectore. 
Tug  vivat  in  amore, 

Ne  dormitet  in  torpore 
Ad  te  oret,  ad  te  ploret, 
Te  adoret,  te  honoret, 
Te  fruens  omni  tempore. 

Rosa  cordis  aperire, 
Cujus  odor  fragrat  mire, 
Te  dignare  dilatare, 
Fac  cor  meum  anhelare 
Piamma  desiderii. 

Da  cor  cordi  sociari, 
Tecum  Jesu  viilnerari. 
Nam  cor  cordi  similatur  ; 
Si  cor  meum  perforatur 
Sagittis  improperii. 

Infer  fuum  intra  sinum 
Cor  ut  tibi  sit  vicinum, 
In  dolore   gaudioso 
Cum  deformi  specioso, 
Quod  vLx  seipsum  capiat. 

Hie  repauset,  hie  moretur, 
Ecce  jam  pest  le  movetur, 
Te  ardenter  vult  silire. 
Jesu  noli  contraire, 
Ut  bene  de  te  seotiat. 

Ad  faciem. 

Salve  caput  cruentatum, 
Totum  spinis  coronatum, 
Conquassatum,  vulneratum, 
Arundine  verberatum, 

Facie  sputis  illita. 
Salve  cujus  dulcis  vultus, 

Immutatus  et  incultus, 
Immutavit  suum  florem, 
Totus  versus  in  pallorem 

Quem  *  coeli  curia. 
Omnis  vigor  atque  viror 

Hinc  recessit,  non  admirer. 

Mors  apparet  in  aspectu 
Totus  pendens  in  defectu, 
Attritus  aegra  macie. 

Sic  afTectus,  sic  despectus, 

Propter  me  sic  interfectus, 
Peccatou  tarn  indigno 
Cum  auioiis  intersigno 

Appare  clara  facie. In  hac  tua  passione, 
Me  agnosce  Pastor  bone, 
Cujus  sumpsi  met  ex  ore, 
Haustum  lactis  cum  dulcore, 
Prse  omnibus  deliciis. 

Non  me  reum  asperneris. 
Nee  indignum  dedigneris, 
Morte  tibi  jam  vicina, 

Tuum  caput  hie  inclina. 

In  meis  pausa  brachiis. 

•  Xdde  capit 

vel  ̂ uid 

simtie. 



PRIERE  A  JESUS  ET  A  LA  VIEUGE  MAUIE. 

amer,  vous  qui  etes  ua  Dieu  clement,  faites  que  je 

ne  meure  point  sans  vous. 

Puisque  je  ne  puis  eviter  ce  sort,  ne  m'abandon- 
nez  pas  alors,  a  cette  lieure  redoutable,  venez,  Je- 

sus, veuez  sans  retard,  protegez-moi,  delivrez- 
moi. 

Quand  vous  m'ordonnerez  de  partir,  6  bon  Sau- 
veur,  montrez-vous  i  moi,  6  vous  que  je  dois  em- 

brassser,  montrez-vous  sur  votre  croix  salutai- 
re. 

PRIERE  DEVOTE  A  NOTRE-SEIGNEUR  JESUS  ET 

A  LA   BIENHEDBEUSE   VIERGE    MARIE    SA    M^RE. 

Fils  unique  et  souverain  du  Pere  supreme,  Crea- 
teur  du  moude,  Pere  tendre  jetez  sur  les  pecheurs 

affliges  des  regards  de  bonte. 

Mere  souveraine  du  Fils  supreme,  vous  qui  tenez 

en  main  le  moyen  de  nous  secourir,  tendre  mere, 

nourrissez  du  lait  de  vos  conseils  les  pelerins  de 
cet  exU. 

0  doux  Seigneur,  qu'ils  trouvent  la  consolation 
en  respirauteu  voire  nom,  vous  qui,  pour  oter  les 

peches  du  moiide,  avez  daigrie  iiaitre  d'une  vierge, 
6  vous  qui  etes  le  pere  de  celle  qui  vous  a  donne 

le  jour. 

Qu'ils    soieut  consoles,    6  aimable   souveraine, 

Tuae  sanctae  passioni 
Me  gauderem  interpuni. 
In  hac  cruce  tecum  luori  : 
Prsesla  crucis  amatori, 
Sub  cruce  tua  moriar. 

Morli  tuae  tam  amarae 

Grates  ago  Jesu  care, 
Qui  es  clenaens  pie  Deus, 
Fac  quod  petit  tuus  reus, 
Ut  absque  te  nou  liniar. 
Dum  me  mori  est  necesse 

Noli  mihi  [unc  deesse. 
In  tremenda  mortis  hora 
Veni  Jesu  absque  mora, 
Tuere  me  et  libera. 

f'.um  me  jubes  emigrare, 
Jesu  care  tunc  appare  : 
0  amator  amplectende 
Temetipsum  tunc  ostende 
In  cruce  salutifera. 

ORATIO  DEVOTA  AD  DOMINUM  JESUM, 

ET  B.  MARIAM  MATREM  EJUS. 

Summe  summi  tu  Patris  unice, 
Mundi  faber  et  rector  fabricas, 
Pietatis  respectu  deics, 
Peccatores  afflictos  respice 

Pie  Pater. 

Summa  summi  tu  Mater  Pilii, 
Clavem  nostri  tenens  auxilii, 

ceux  qui  ont  soil'  de  vos  consolations,  heureuse 
femme  i  qui  conviennent  les  dtus  noms  de  Vierge 
et  de  mere. 

0  figure  de  la  substance  du  Pere,  vous  etes  la 

spleudeur  de  la  gloire,  la  veritable  lumiere  de  la 

justice,  de  qui  decoule  la  plenitude  de  toute 

grace . 

0  reine  du  royaume  de  David  ;  vous  etes  la  tige 

de  la  fleur  du  Seigneur,  vous  etes  I'arche  du  pain 
desanges,  dont  notre  desert  merite  de  se  nour- 
rir. 

Force  et  sagesse  du  Pere,  vous  qui  di^posez  tout 

avec douceur,  vous  n'avez  avec  lui  qu'une  seule  et 

meme  substance,  vous  partagez  avec  lui  I'honneur 
et  la  gloire. 

Etoile  de  la  mer  reine  du  monde,  vous  etes 

la  mere  de  ce  petit  enfant  que  tous  et  chacuu,  que 

partout  et  toujours  adore"t  les  peuples  lide- 

les. 

0  saint  admirable  des  saints,  6  vous  que  tout  I'u- 
nivers  desire,  homme  puissant  et  Dieu  bumble,  6 

nion  Seigneur  vous  n'avez  point,  vous  n'aurez  ja- 
mais d'egal. 

0  sainte  des  salutes,  tres-douce  creature,  seule 

digne  de  produire  un  si  diviu  rejeton,  qui  seule 

avez  merite  que  de  votre  cbair  tres-pure  sortlt  la 

majeste  tres-baute,  I'Homme-Dieu. 
Jesus-Cbrist  source  intarissable,   qui  rassasiez  le 

Fove  tui  lacte  consilii 
Peregrinos  hujus  exsilii, 

Pia  Mater. 

Consolentur,  o  bone  Domine, 
Respirantes  in  tuo  nomine. 
Qui  pro  muadi  toUendo  crimine, 
Dignatus  es  nasci  de  Virgine, 

Malris  Pater. 

Consolentur,  o  bona  Domina, 
Sitientes  tua  solamina, 

De  qua  sola  felice  t'emina PrEedicanlur  haec  duo  nomina, 

Virgo,  Mater. 
0  figura  Patris  substantiae  ! 

Tu  es  splendor  palerns  gloriae, 
Tu  es  verum  lumen  justitiae, 
De  quo  manat  totius  gratiae Plenitudo. 

0  Regina  regni  Davidicl ! 
Tu  es  vu'ga  floris  Dominici, 
Tu  es  area  panis  angelici, 

De  quo  nostra  meretur  refici 
Solitudo. 

Virtus  Patris  et  sapientia. 
Suaviter  disponens  omnia, 
Tu  et  Pater  una  substantia, 

iEquus  honor,  eadem  gloria 
Est  utrique. 

Stella  maris,  Regina  sseculi, 
Tu  es  Mater  ilUus  parvuli, 
Quem  adorant  fideles  populi, 
Semper  omnes  et  semper  sioguli. 
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cceur  des  hommes,  dans  ma  soif  je  nesoupirequ'a- 

pres  vous,  Fils  de  Dieu,  seul  voiis  me  contente- 
rez. 

Mere  du  Christ,  beaute  virginale,  qui  Stes  assise 

sur  un  troue  daus  les  airs,  votre  nom,  doui 

comme  le  miel,  fait  fondre  mon  cceur  qui  est  dur 
comme  le  fer. 

Bien  souverain,  rempli  de  douceur,  lumiere  ve- 
ritable etnanee  de  la  lumiere  veritable,  dont  le  nom 

prononce,  remplit  d'une  etonuante  allegresse,  le 
ccBur  des  justes. 

Le  lit  de  repos  du  bien  supreme  doui  cellier  ren- 

fermant  du  via  delicieux,  que  le  Roi  du  ciel,  la  dou- 

ceur des  doux  s'est  fait  en  lui  coramuniquant  sa 
douceur. 

Peres  au  dessus  de  tous  les  peres,  reparateur  du 

genre  humam,  qui  avez  pris,  pour  nous,  misera- 
bles  pecheurs,  une  chair  humaine,  dans  le  sein 

d'une  femme. 

Mere  des  meres,  vierge  des  vierges,  tresor  de  sa- 

lut  pour  les  humains,  6  vous  qui  sans  souiUure  au- 
cune  avez  concu  en  vous,  le  souverain  Sei- 

gneur. 
Ecoutez  ma  priere,  je  vous  en    conjure,  6   vous 

E   Ujiqiie. 
0  sanctorum  sancte  mirabilis, 

Toto  mundo  desiderabilis, 

Homo  potens  et  Deus  humilis  : 
Non  est  tibi  nee  erit  similis, 

Deus  mens. 
O  saiictarum  sancta  dulcissima. 

Sola  tanto  partu  dignissima, 
Ut  de  tua  came  mundissima 
Nasceretur  raajestas  maxima, 

Homo  Deus. 
Jesn-Christe  fons  indeficiens, 

Fons  humana  corda  reficiens, 
Te  suspire  te  solum  sitiens  : 
Solus  eris  miiii  sufficiens, 

Fili  Dei. 

Mater  Christi,  deeus  vir»ineum, 
Tbronum  sedens  super  Eethereum  : 
Nomen  tuum  sapore  melleum, 
Liquefacit  affectum  ferreum 

Cordis  mei. 

Summum  bonum  plenum  dulcedine, 
Verum  lumen  de  vero  lumine, 
Solo  cujus  audito  nomine, 
Satiatur  mira  pinguedine. 

Cor  justorum. 
Summi  boni  reclinatorium, 

Dulcis  vini  dulce  cellarium, 
Quod  indulcans  dulcedo  dulcium, 
Praeelegit  sibi  in  piopriam. 

Rex  ccelorum. 

Patrum  pater  praecelse  caeteris, 
Reparator  humani  generis  : 
0  qui  carnem  pro  nobis  miseris 
Mulieris  de  carne  pauperis 

Assumpsisti. 
Matrum  mater  et  virgo  virginum. 
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qui  accordez  les  grices,  et,  dans  votre  misericorde, 
pardonnez  la  misere  de  ce  pecheur,  effacez  mes 

peches. Entendez,  je  vous  en  supplie  ,  t>  vous  qui  etes 

pleine  de  grace,  les  soupirs  de  ce  pi'clieur,  et,  dans 
votre  bonte,  6  tendre  mere,  recouciliez-moi  avec 
Dieu. 

Pere,  avez  pour  agreables  les  gemissements  d'un 
malheureux,  remettez-moi  la  dette  de  mon  peche, 

parce  que  j'ai  augmente  et  j'augmente  encore  mes 
demerites. 

Ayez  pour  agreables,  ma  mere,  les  cris  attristes 

d'une  coupable  ,  apaisez  le  Seigneur  en  ma  fa- 

veur ;  qu'il  ne  soil  pas  inexorable,  ce  maitre  que 
j'ai  offense. 

0  fils  d'une  mere  vierge,  entendez  les  plaintes 

d'une  kma  miserable  qui,  couchee  dans  la  pous- 

siere,  gemit  d'etre  livree  a  la  corruption  comme 
un  vil  animal. 

0  vierge  sans  tacbe,  mon  ame  malheureuse  crie 

vers  vous,  cette  ame  qui,  des  I'ige  le  plus  tendre 

jusqu'a  ce  jour,  ne  cesse  de  se  livrer  aux  crimes  les 
plus  atroces. 

Pere  misericordieux,  corrigez  unfils  quis'egare 

Apotbeca  salntis  bominum, 
O,  quae  munda  de  carne  Dominum, 
Sine  carnis  mixtura  seminum 

Coneepisli. 
Audi  precor,  o  qui  das  gratiam, 

Peccatoris  hujus  miseriam, 
Et  per  tuam  misericordiam, 
Peccatorum  meorum  veniam 

Mihi  dona. 

Audi  precor,  o  plena  gratia, 
Peccatoris  hujus  suspiria, 

Et  pro  tua  misericordia 
Deo  meo  me  recomilia, 

Mater  bona. 

Tibi  pater  fac  beneplacitum 
Peccatoris  islius  gemitum. 
Solve  mei  reatus  debitum, 

Quia  malum  protendo  meritum, 

Et  protendi. 
Tibi  mater  fac  acceptabileni 

Peccatoris  banc  vocem  flebilem, 
Redde  mihi  Deum  placabilem, 

Ne  se  pra'ster  inexorabilem, 

Qem  offendi. 0  intacls  fili  puerpera», 
Audi  planctus  animse  misers. 
Quae  peccati  jacens  in  pulvere, 
Ut  jumentum  se  computrescere, 

Lamentatur. 
O,  intacta  Virgo  puerpera. 

Ad  te  clamat  mens  mea  misera, 

Quae  nefanda  semper  ad  scelera 
Ab  aetate  nunc  usque  tenera 

Efirenatur. 
Pie  pater  errantem  corrige, 

Piam  manum  labenti  porrige, 
Jam  de   luto  me  faecis  erige. 
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tendez-moi,  dans  ma  chute,  une  main  secourable, 
rel-ivez-iuoi  de  la  boue  du  vice,  et  conduisez-moi 
dans  le  chemin  de  tos  commandements. 

Tendre  mere,  visitez  celui  qui  tous  prie,  ayez 
pour  moi  des  sentiments  de  bonte  dans  rotre 

cceur,  en  presence  du  clement  Jesus  ,  deman- 

dez   qu'U  me  pardonne  mes  peches. 
Pere,  sojez-nous  propice,  tous  qui  etes  notre 

pere  et  notre  compagnon ,  nous  vous  louons , 
nous  TOUS  benissons  nous  vous  adorons,  nous  vous 
aimons  de  tout  notre  cceur. 

Mere,  soyez-nous  propice ,  tous  notre  soeur  et 
notre  compagne ,  faites  que  nos  cceurs  soient 

prompts  et  fervents  a  chanter  vos  louan- 

ges. Createur  beni  de  tous  les  etres  benissez  les  es- 

prits  des  fideles ,  qui  celebrent  votre  nom ,  et 

que  vous  avez  sauves  par  le  bienfait  de  votre 
mort. 

Vous  qui  etes  benie  eutve  toutes  les  femmes 

bSnissez  ceus  qui  celebrent  vos  mameUes  sacrees, 

celui  que  vous  avez  allaite  donne  la  nourriture  a 

ceux  qui  sont  aflames. 
Louanges,  honneur  au  FUs  de  Dieu,  salut,  force 

et  benediction,  que  benies  soient  son  incax-uation, 
sa  mort  et  sa  resurrection . 

Benni  soit  le  pere  des  lumieres,  benie  soit  la 

vierge  des  vierges ;  que  notre  coeur  exalte  le  Sei- 

gneur, qu'il  soupire  apres  TeterueUe  source  des 
douceurs.  Amen. 
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Que  le  choeur  lidele  tressaille  el  fasse  eclater  sa 

joie.  Alleluia. 
Le  sein  d'une  vierge  immaculee  enfante  le  roi 

des  rois.  0  merveille  ! 

L'ange  du  conseil  est  ne  d'une  vierge,  le  soleil 
est  flJs  d'lme  etoile. 

Soleil  ne  connaissant  pas  de  declin,  etoile  tou- 
jours  brillante  et  toujours  pure. 

Comme  I'astre  repand  son  rayon ,  la  vierge 
met  au  monde  son  tils ,  dans  une  forme  pa- 
reille. 

Le  rayon  naltere  point  Tastre,  et  le  fils  ne  souille 

point  sa  mere. 

Le  Verbe  du  Tres-Haut,  a  bien  voulu  s'iiicamer 
en  prenant  un  corps. 

Isaie  a  chaute,  la  Synagogue  s'est  souvenue, 

sans  cesser  neanmoins  d'etre  aveugle. 

Si  elle  ne  croit  pas  ses  Prophetes,  qu'elle   ajoute 

Et  in  viani  tuornm  dlrige 
Mandatorum. 

Pia    mater  orantem  \'itita. 
Tic  corde  de  me  recogita, 
Coram  Jesu  benigno  clamita, 
Ut  meorum  remittal  debila 

Peccatorum. 
Esto  nobis,  pater,  propriUas, 

Quorum  frater  es  atque  socius  ; 
Te  laudamus,  te  benedicimus, 
Adoramns  atque  diligimus 

Mente  tola. 
Esto  nobis,  mater  propitia. 

Quorum  sorer  es  atque  socia  : 
In  tnanim  laudum  praeconia, 
Corda  nostra  fac  voluntaria, 

Ac  devota. 
Benedicte  Creator  omnium, 

Benedicas  mentes  fidelium, 
Nomen  tuum  benedicentium, 
Mortis  tuae  per  beneficium 

Quos  salvastl. 
Benedicta  tu  in  mulieribns, 

Benedic  le  benedicentibus, 
Benedictis  tuis  uberibus, 
Qui  dat  escam  esurientibus, 

Quem  laclasli. 
Laus  et  honor  sit  Dei  Filio, 

Salus  virtus  et  benediclio, 
Benediclasit  incarnatio. 
Mors  iUius  et  resurrectio, 

In  aeteroum. 

Benedictus  sit  pater  luminum, 
Benedicta  sit  virgo  \irginum, 
Benedicat  cor  meum  Dominum, 
Fiatque  fontem  dulcedinum, 

Sempiternam,  .Amen. 

Prosa  de  !faiivitate  Domini. 

Lstabundns 
Exsuhet  Tidelis  chorus. 

Alleluia. 
Regem  Regum 

Inlact<B  profudit  thorns, 
Res  miranda. 

-Angelus  consilii Natus  est  de  Virgine, 

Sol  de  Stella. 
Sol  occasum  nesciens, 

Stella  semper  rutilans. 

Semper  clara. 
Sicut  sidus  radium, 

Profert  wgo  (ilinm Pari  forma, 

Neque  sidus  radio, 
Neque  mater  filio, 
Fit  rorrupta. 

Cedrus  alta  libani 
Conformatur  hyssopo, 

Valle  nostra. Verbum  ens  altissimi 

Corporari  passum  est 
Carne  snmpta. 
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foi  aux  vers  sibyllins  des  gentils,   qui  ont   predit        Celui  qui  preche  la  lettre,   considere-le   dans 
*^''»™,f'^^*^^''^^'  ^°°   berceau  ,    une    femme   la   mis  au  monde. Mallieureusej  accours,  crois  les  anciens  monu-    Amen, 
ments,  pourquoi  seras-tu  condamnee,   nation  in- 
fortunee  ? 

Esaias  cecinit,  Haec  prsdicta. 
Sj-nagoga  meminit  :  InteUx,  propera, Nunquam  lamen  desinit  Grade  vel  vctera, 
Esse  cEca.  Cur  damnaberis  gens  misera  ? Si  non  suis  Vatibus,  Quem  docet  littera, Credat  vel  gentilibus,  Natum  considera, 
Sibyllims  versibus  jpsum  en  genuit  puerpera.  Amen. 
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LE    BIENHEUREUX    GUERRIC 

ABBfi    D'IGNY. 

Extrait  du  livre  des  comm.  de  Citeaux,  disi.  3.  e.  7. 

Guerric,  de  sainte  memoire,  autrefois  abbe  d'l- 
gny,  fut  moine  k  Clairveaux,  sous  la  conduite  de 
saint  Bernard  et,  allaite  aux  royales  mamelles  de 
sa  sainte  doctrine,  il  ne  se  montra  point  dans  sa 

vie  et  dans  ses  mreurs,  fils  indiefne  d'un  tel  pere. 
11  avait  appris  a  s'elever  d'autant  plus  haut  vers 
les  cimes  de  la  perfection,  que  dans  le  secret  de  sa 
conscience  il  se  gloriflait  davantage,  par  la  grice 

de  Dieu,  du  don  de  la  purete.  Car,  ainsi  quele  de- 
claraient  ceux  a  qui  il  avait  ete  donne  de  connaitre 

I'interieur  d'un  si  grand  personnage,  il  conserva, 

sanstache,  jusqu'i  la  fin  de  la  vie,  la  robe  d'inno- 
cence.  Le  Seigneur  declara  manifester  par  des 
marques  glorieuses  et  eclatantes,  combien  sa  vie 

avait  ete  pure,  et  combien  sans  souillurel'encens  de 
la  devotion  que  tons  les  jours  il  avait  fait  consumer 

sur  I'autel  de  son  coeur.  Par  la  suite  des  temps, 

Guerric  devint  abbe  d'Igny,  «  au  diocese  de  Reims, 
apres  Humbert,  homme  d'une  piete  remarquable 
dont  il  est  question  dans  les  sermons  de  saint  Ber- 

nard. »  U  n'ajipartient  pas  ;\  noire  faiblesse  de  dire 
comment  il  se  conduisit  dans  ce  poste,  avec  quelle 

energie  il  remplit  I'office  qu'on   lui   avait   confie. 

Ce  qui  lui  causait  une  tristesse  excessive  et  ce  dont 

il  s'humiliait  beaucoup,  c'est  que  sa  mauvaise  sante 
le  contraignait  de  quitter  presque  tons  les  jours  la 

societe  de  ses  freres  et  de  coucher  &  I'intirmerie; 
et  qu'il  ne  pouvait  ainsi  donner  a  la  communaute 
I'exemple  du  travail  quotidien.  Mais  ce  qui  lui 
manquait  du  cute  des  exercices  du  corps,  il  le 

remplacait  par  les  sentiments  d'une  piete  sincere  et 
par  un  ardent  amour  de  Dieu.  11  se  plaint  lui- 
meme  dans  un  sermon  de  sa  faiblesse  et  de  son  in- 
suffisance,  en  ces  termes  :  Mes  amis  sont  venus  a 

moi,  mais  je  n'ai  rien  a  leur  servir.  Combien  ses 
paroles  furent  remplies  d'une  sainte  doctrine,  les 
discours  agr^ables  ,  savants  et  veritablemeut  spi- 

rituels,  qu'il  precha  aux  principales  solennites 
dans  I'assemblee  de  ses  freres,  et  qui  furent  re- 
cueillis  par  un  chantre  de  la  meme  eglise,  le  mon- 
trent  evidemment. 

Du  mfme  livre  et  distinct.  Ch.  8. 

Lorsque  le  fidele  serviteur  de  Dieu,  Guerric, 

apres  avoir  distribue  avec  beaucoup  de  soin,  la  pa- 
role du  Seigneur  a  ses  freres,  elait  sur  le  point  de 

passer  de  ce  monde  k  son  Pere,  saisi  par  la  maladie. 
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et  son  mal  redoublant  d'intensite,  il  fut  reduit  a 
I'extremite.  II  parcourut  avec  attention  les  secrets 

de  sa  conscience,  de  peur  qu'il  ne  s'y  trouvatquel- 
que  action  moins  droite,  ayant  echappe  a  la  cor- 

rection, qui  offensit  le  souverain  juge  et  ne 

fournit  au5  malins  esprits  occasion  de  I'attaquer; 
il  se  souvint  du  livre  des  discours  qu'il  avait  com- 

poses, et  se  rappela  en  meme  temps,  que  les  Peres 
avaient  regie  que  nul  religieux  ne  devait  composer 
de  livres  sans  la  permission  du  Chapitre  general. 
II  gemit  beaucoup,  et  ayant  convoque  lesfreres,  il 

leur  dit  :  Mes  freres,  moi  qui  devais  veiller  a  vo- 
tre  progres,  et  oi  obeir  a  vos  demandes,  voilci  que 

j'ai  conimis  le  crime  de  desobeissance,  qui,  au  te- 
moignage  de  Samuel,  est  comme  le  peche  d'idoli- 
trie.  J'ai  eu  la  hardiesse  de  publier  temerairement, 
sans  la  permission  du  Chapitre  general,  le  livre 

des  sermons  que  j'ai  dictes  i  votre  priere.  C'est 
pourquoi.  apportez-le  au  plus  tot,  et  brillez-le, 

aQn  que  je  ne  sois  pas  livre  aux  flammes  de  I'en- 
fer  en  punition  de  ma  desobeissance.  Mais  il  arriva, 

par  une  disposition  de  la  Providence  de  Dieu,  que 

ce  livre,  etait  transcrit  sur  d'autres  parchemins, 
Dieu  avait  veille  en  ceci  et  en  notre  faveur  pour 

le  bien,  et  pour  eviter  que  la  sainteEglise,  et  I'or- 
dre  de  Citeaus  surtout  fussent  prives  du  bienfait 

d'une  si  grande  erudition.  Car  par  un  admirable 
temperamment,  en  ce  livre  la  science  de  la  lettre 

et  I'humilite  de  la  simpiicite  chretienne,  brillent 

tellement  reunies,  que  non-seulement  il  n'est  pas 
fatigant  a  lire,  mais  qu'il  est  extremement  agrea- 
ble.  La  parole  enflamraeedu  Seigneur  qui  se  trouve 
dans  ses  sermons,  emeut,  touche  et  enflamme  tel- 

lement le  lecteur,  qu'il  a  un  cffiur  de  rocber, 

cehii  qui  apres  les  avoir  parcourus  u'est  pas  pene- 
tre  et  excite  a  s'ameliorer.  •■  On  croit  que  Guerric 

etait  Beige,  et  meme  que  de  maitre  de  I'ecole  de 
Tournai  il  devient  cbanoine,  avant  que  saint  Ber- 

nard I'attirit  a  ses  c6tes,  en  1131.  Manrique  place 

sa  raorf,  en  1157.  Ses  sermons  meritent  d'etre  lus 
avec  autant  de  respect  que  ceus  de  saint  Ber- 
nard. 



SERMONS  DE  GUERRIC , 

ABBE  D'IGNY,  DISCIPLE  DE  SAINT  BER>s'ARD, 

POUR     LE     GOUKS     DE     L'ANNEE. 

PREMIER   SERMON    POUR     LAVENEMENT     DE 
NOTRE-SEIGNEUR. 

1.  «  iNous  attendoas  le  Sauveur  •  {Tit.  ii,  13). 
Cette  attente  fait  vraiment  la  joie  des  justes,  de 
ceus  qui  vivent  dans  la  bienheureuse  esperance 

de  I'avinement  de  lagloire  de  uotre  grand  Dieu,  uo- 
tre  Sauveur  Jesus-Christ.  «  Et  maintenant  quel  est 

I'objet  de  mon  attente?  »  secrie  le  juste,  «  N'est- 
ce  pas  le  Seigneur  {Psalm.  xxxvui,8)?  »Et  se  tour- 

nant  vers  le  Seigneur  :  Je  sais,  s'ecrie-t-il  encore, 
quevous  ne  confondrez  point  mon  esperance  aparce 
que  ma  substance  est  deja  en  vous,  »  parce  que  la 
nature  que  vous  nous  avez  empruntee  et  que  vous 

avez  offerte  pour  nous,  a  ete  gloriflee  en  votre  per- 

sonne,  et  que  vousnousavezdonneparla  I'esperance 
que  «  toute  chair  viendra  a  vous  »  que  les  mem- 

bres  suivront  la tete.afln  que  I'holocauste  soit  parfait. 
11  peut  neanmoins  attendre  avec  une  confiance  d'au- 
tant  plus  plelne,  que  sa  conscience  est  plus  assuree. 

celui  4  qui  U  a  ete  donn6  de  dire  :  la  substance  de 
ma  petite  possession  est  en  vous,   Seigueur,   parce 

qu'en  vous  cousacrant  ou  en  dedaignant   mes  ri- 
chesses  pour  Tamour  de  vous,  j'ai  ramasseun  tre- 
sor  dams  le  ciel  et  depose   k  vos  pieds  tous  mes 
biens?  car  je  sais  que  vous  avez  assez  de  puisseince, 
non-seulement  pour   conserver  mon  depot,   mais 

encore  pour   me  le  reudre  au  centuple,  en  y  ajou- 
tant  la  vie  eternelle.  Que  vous  etes  heureus,   pau-     Eioge  et 

vres  d'esprit,  vous  qui,  suivant  les  instructions  du  '""'^^"e'Jl  '* 
conseiller  admirable,  vous  etes  amasse  des  tresors    reiigiense. 
dans  le   ciel,  de  crainte  que  si  vos   richesses   de- 

meuraieut  sur  la  terre,  vos  cceurs  ne  s'y  corrompis- 
sent  egalement.  «  La  ou  est  votre  tresor,   »  dit  I'E- 
criture, «  laest  aussi  votre  cceur  {Matlh.  vi, 21) .  »  (Jue 
les  coeurs  suivent  done  leurs  tresors,  que  la  pensee 
soit  fixee  en  haut,  que  votre  attente  ait  pour  objet 

le  Seigneur,  et  qu'il  vous  appartienne  de  dire  avec 

I'Apotre  :  mais  notre  «  vie  est  dans  le  ciel,    d'ou 
nous  attendons  aussi  notre   Sauveur.   {Philipp.  m. 

GUERRICl  ABBATIS  IGNACENSIS, 
DlSCIPCLl   SANCTl   BiBNARDl , 

SERMONES     PER    A.NNUM. 

DE  ADVENTU  DOMINI. 

SERMO    I. 

1.  Sa/va(orem  exspectamus.  Vera  exspectatio  juslorum 
laititia,  esspectantiumbeatatn  spam,  at  adventum  gloriae 
magni  Dei  et  Salvatoris  nostri  Jesu-Chrlsti.  Ei  nunc 
quce  est  exspectatio  mea  ?  inquit  Justus,  nonne  Domi- 
nus?  Et  conversus  ad  Dominum  :  Scio,  inquil,  quia 
DOQ   coDfundae  me  ab   exspactatione    mea  :    quia   jam 

substantia  mea  apud  te  est,  quia  natura  nostra  de  nobis 
sumpta,  et  pro  nobis  oblata,  apud  te  gloriQcata  est  : 
spam  nobis  tribuens,  quia  ad  te  omnis  caro  veniet  :  ca- 
putqua  membra  sequantur,  ut  holocaustum  complealur. 
Plenlore  tamen  flducia,  quia  tutiore  conscientia,  Domi- 

num axspectare  potest,  cui  dicere  datum  est  :  Substan- 
tia possessiuncul*  meae,  o  Domine,  apud  te  est  ;  quia 

facultates  meas,  val  tibi  erogando,  vel  pro  te  contem- 
nendo,  in  coelis  thasaurizaii,  et  ad  pedes  tnos  omnia 
deposui,  sciens  quia  potens  es  depositum  meum  non 
modo  sarvare,  sed  etiam  in  cantuplum  resUtuere,  et 
vitam  stemam  adjicere.  Quam  baatj  vos  pauperes  spi- 
ritu,  quia  juxta  cousilium  admirabilis  consiliarii  the- 
saurizastis  vobis  thesauros  in  ccelo  ,  ne  si  in  terra 
thesauri  vastri  remanerent,  eurda  vcstra  pariter  putres- 
cerent.  Cbi  enim,  inquit,  thesaurus  tuus,  ibi  et  cor  tuum. 
Eant  igitur,  eant  corda  post  thesauros  suos  :  sursum  af- 
fixa  sit  cogitatio,  et  ad  Dominum  sospensa  e.vspectatio 
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20).  »  0  vous  qui  etes  I'attente  des  nations  !  Ceux 
qui  espferent  en  vous  ne  seront  point  confondus. 

«  Nos  peres  out  soupire  apres  vous,  »  tous  les  jus- 

tes,  des  I'origine  du  monde,  «  ont  mis  en  vous 
leur  espoir,  »  et  ils  «  n'ont  point  ete  confondus 
{Psalm,  xxij  5).  »  Voire  misericorde  ayant  deja 
ete  recue  au  milieu  de  votre  temple,  le  cliceur  des 

voix  qui  se  rejouissent  et  qui  vous  louent,  fait  en- 
tendre ces  paroles  :  «  Beni  soit  celui  qui  vient  au 

nom  du  Seigneur  [Maltk.  xxi,  9).  »  «  Dans  mon 

attente,  j'ai  veille  apres  I'arrivee  du  Seigneur,  et 
il  a  abaisse  les  yeux  sur  moi  [Psalm,  xxxix,  1).  » 

Et  reconnaissant  la  majeste  de  la  divinite  dans 

I'humilite  de  la  chair,  les  voix  s'ecrient  :  «  Voici 

quel  est  notre  Dieu  :  nous  I'avous  attendu  et  il 

nous  sauvera  :  c'est  Notre-Seigneur,  nous  avons 
veille  apres  lui  :  nous  nous  rejouissons  et  nous 

tressaillons  en  son  salut  [Isa.  xxv,  9),  « 

2.  Comme  I'Eglise,  dans  la  personne  des  anciens 
jusles,  attenditle  premier  avenement,  de  meme  dans 

les  justesqui  sont  venus  ensuite,  elle  attend  main- 

tenant  le  second.  Si  dans  I'un  elle  etait  assur6e  du 

pris  de  la  redemption  a  venir,  dans  I'autre,  elle 
est  oertaine  du  prix  qui  sera  sa  recompense  :  et 

ainsi,  suspendue  par  cette  esperance  au  dessus  des 

biens  temporels,  elle  soupire,  avec  autant  de  bon- 

heur  que  d'ardeur  apres  ceux  du  ciel.  Lors  done 
que  d'autres  se  precipitent  pour  trouver  leur  bon- 
heur  dans  les  biens  presents,  et  courent,  sans  te- 
nir  compte  des  avertissements  du  Seigneur,  pour 

enlever,  comme  une  proie,  les  biens  de  ce  monde, 

«  Heureux  I'homme  dont  le  nom  du  Seigneur 

forme  Tesperance,  et  qui  n'a  point  jete  les  yeux 
sur  les  vanites  et  les  fausses  folies.  Psalm,  sxxix,  5), » 

qui  s'eloigne  des  vices  des  pecheurs   comme  des 

choses  immondes,  «  sachant  qu'il  vaut  mieux  etre 
humilife  avec  les  doux  que  partager  des  depouilles 

avec  les  superbes  [Prov.  xvi,  19).  »  Get  heureux 

personnage  se  console  en  se  disant  interieurement : 

«  Le  Seigneur  est  mon  heritage,  mon  ftme  I'a  dit : 
c'est  pourquoije  I'attendrai.  Le  Seigneur  est  bon 
pour  ceux  qui  mettent  en  lui  leur  espoir,  pour 

I'ame  qui  le  cherche.  II  est  bon  d'attendre  en  si- 
lence le  salut  de  Dieu .  [Thren.  m,  2/i).»  Oui  Sei- 

gneur, mon  clme  est  tombee  en  defaillance  dans 

I'atteiite  de  votre  salut,  mais  j'en  ai  concu  une  es- 
perance plus  grande  encore  dans  vos  paroles. 

«  L'esp6rance  »  dont  la  satisfaction  est  differee, 
afflige  Vkme  [Prov.  xni,  12).  »  Mais  bien  que  le  L'espSrance 

delai  la  fatigue,  elle  est  certaine  de  I'oftre  de  la  d^'i-Xi'^de 
premiere.  Plein  d'esperance  en  Dieu  seul,  j'espe-  la  promesse, .  ,  1       •.    •      1        •        1.         •  bien  quil rerai  encore  plus  8t  j  ajouterai  1  esperance  soit  diff^r^. 

a  I'esperance ,  comme  la  tribulation  s'ajoute 
a  la  tribulation,  et  le  delai  au  delai.  Je  suis  certain 

en  effet;  «  qu'il  apparaitra  k  la  fin  et  qu'il  ne  men- 
tira  point  [Habac.  u,  3).  »  Ainsi  il  pent  tarder  i 

venir,  Je  I'attendrai  neanmoins,  «  parce  qu'il  arri- 
vera  et  ne  dift'erera  pas  »  au  dela  du  temps  fixe  ou 
du  jour  convenable.  Quelle  est  cette  epoque  oppor- 

tune 1  C'est  celle  oil  sera  rempli  le  nombre  de  nos 
freres  et  oii  seront  consommees  les  annees  accor- 

dees  pour  faire  penitence.  Entendez  le  prophete 

Isaie,  qui  fut  souvent  admis  aux  conseils  d'en  haut, 
expliquer  pourquoi  le  Seigneur  differe  le  jugemeut. 

«  Le  Seigneur,  »  s'ecrie  ce  saint  personnage, 

«  attend  afin  d'avoir  pitie  de  vous  :  et  aussi,  il 
sera  exalte,  en  vous  epargnant  :  parce  que  le  Sei- 

gneur est  le  Dieu  du  jugement.  Bienheureux_  tous 

ceux  qui  I'attendent.  [ha.  xxx,  18). 
3.  Si  done,  vous  etes  sage,  vous  songerez  a  vos 

ut  et  vobis  competat  dicere  cum  Apostolo  ;  Nostra  au- 
lem  conversaiio  in  emits  est,  unde  etiam  Salvatorem 
exspectamtis.  0  exspectatio  gestium  !  Universi  qui  te 
exspectant  non  confundenlur.re  exspectmerunt  patres 
nostii,  omnes  justi  ab  origine  mundi  in  te  speraverunt, 
et  non  sunt  confusi.  Jam  enim  suscepta  misericordia 
tua  in  medio  templi  tui,  chorus  laetantium  ct  laudantium 

concinit  :  Benedictus  qui  venil  in  nomine  Domini.  Exs- 
pectans  exspectavi  Dominum,  et  intendit  mihi.  Et  in  hu- 
militate  carnis  agnoscentes  majestatem  divinitatis  ; 
Ecce,  inquiunt,  Dominus  noster  iste  :  exspecAavimus 
eurn,  et  sulvabit  nos  :  iste  Dominus,  suitinuimus  eum  : 
exsultabimus  et  Imtahimur  in  salutari  ejus. 

2.  Sicut  autem  Eoclesia  in  antiquis  justis  exspectavit 
adventum  primum,  sic  in  novis  reexspectat  secundum  , 
sicut  in  primo  cerla  de  pretio  redemptionis,  sic  in  se- 
cundo  de  prKniio  renumerationis  :  atque  hujus  oxspec- 
tatione  spei  suspensa  a  terronis,  tarn  feliciter  quam 
ardcnter  iniiiat  eeternis.  Cum  igitur  alii  festinantes  pra;- 
senlibus  beari,  nee  suslinenles  consilium  Domini,  cur- 
runt  ad  diripiendam  pr^dam  hujus  mundi  ;  Beatus  vir 
cujus  est  nomen  Domini  spes  ejus,  et  non  respexit  in 
vanitates  et  insanias  falsas  :  qui  abstinet  se  a  vitiis  eo- 
Tum,  lanquam  ab  immunditiis,  Sciens  melius  esse  humi- 

liari  cum  mitibus,  quam  dividere  spolia  cum  superbis. 
Loquensque  secum  consolatur  se  ait :  Pars  rnea  Dominus, 
dixit  anima  men  :  propterea  exspectabo  eum.  Bonus  est 
Dominus  sperantibus  in  eum,  anima  quwrenti  ilium. 
Bonum  est  prcestolari  cum  silentio  salutare  Dei.  Defecit 
quidem  anima  mea  in  salutare  tuum,  o  Domine,  sed  in 
verbum  tuum  supersperavi,  Spes  quidem  quie  differtur 
Scriptum  est,  affliijii  animam  :  sed  licet  lassa  sit  ex 
desiderii  dilatione,  secura  est  tamen  ex  promissione.  In 
ipsum  solum  sperans,  sed  et  supersperans  adjiciam  spera  : 
sicut  assidue  adjicitur  tribulatio  super  tribulationem,  di- 
latio  super  dilationem.  Certus  sum  enim,  quia  appare- 
bit  in  finem,  et  non  mentietur.  Ideoque  etsi  moram 
fecerit,  exspectabo  eum,  quia  veniens  veniet,  et  non  tar- 
dabit,  ultra  praestitutum  tempus  vel  opportunum.  Quod 
opportunum  ?  Cum  impletus  fuerit  numerus  fratrum 
nostrorum,  et  consummatum  fuerit  tempus  misericordise 
ad  pcenitentiam  indultum.  Audi  Isaiam  ad  superna  siE- 
pius  admissum  consilia,  quo  videlicet  consilio  Dominus 
judicium  differal.  Propterea,  inquit,  Dominu;  rxipcctnt, 
ut  misereatur  vesiri  :  et  ideo  exaltabitur  parcens  vobis  : 
quia  Deus  judicii  Dominus.  Beati  omnes  qui  exspectant eum. 

3.  Propterea  si  sapis,   prospicies    tibi  quomodo  dila- 
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Comment  u  interets  et  verrez   comment  vous  devez   employer 

faut         le  repitcrui  vous  est  accorde  :  si  tous  etes  pecheur, 
emplover  le  .  r  ^ 
d^iai accorde  VOUS  VOUS  en  servirez  pour  vous  convertir,  non  pour 

prolonger  votre  negligence  :  si  vous  etes  juste,  vous 

vous  en  servirez  pour  avancer  dans  la  voie  dela  sain- 

tete,  non  point  pour  vous  eloigner  de  la  foi.  «  Que 
si  le  mauvais  serviteur  dit  en  son  eoeur :  mon  maitre 

tarde  a  venir  ,  et  s'il  se  met  a  frapper  les  autres 
serviteurs,  et  a  boire  et  manger  avec  les  ivrognes, 

le  maitre  de  ce  serviteur  airivera  le  jour  qu'il  ne 

s'y  attendra  pas  et  a  I'heure  qii'il  ignore,  il  le  sepa- 
rera  et  placera  son  sort  avec  les  hypocrites  :  « la  se- 
ront  les  ple\irs  et  les  grjncements  de  dents  (ilatth. 

XXIV,  Zi8).  »  C'est  de  la  bouche  de  ce  serviteur  me- 
chant  et  infidele  que  semble  tomber  cette  parole 

de  desespoir  et  d'ennui,  qui  se  lit  dans  la  prophe- 

tie  d'lsale  :  «  Parce  que  le  maitre  retarde  son  arri- 
vee,  les  hommes  incredules  et  moqueurs  insiiltent 

les  envoyes  qu'il  depeche  frequemment.  Mandez, 
remandez;  commandez,  recommandez  ;  attendez, 

reattendez  :  encore  un  peu  de  temps,  encore  quel- 

ques  beures  {ha.  xxxviii,  13).  »  Mais  le  prophete 

n'a  point  passe  sous  silence  le  chatiment  qui  at- 
teint  ces  malheureux,  car  il  ajoute  un  peu  apres  : 

«  Et  la  parole  du  Seigneur  eclatera  sur  eux,  » 

dit-il,  ils  se  moquent  de  celte  parole,  en  disant  au 

prophete  :  Mandez,  remandez,  commandez,  re- 
commandez :  attendez,  reattendez  ;  encore  un  peu 

de  temps,  encore  un  peu  de  temps;  pour  qu'ils 
courent  et  tombent  en  arriere,  qu'ils  soient  bri- 

sks, lies  et  saisis  (Ibid.  »  lis  vont  en  arriere  par 

I'apostasie,  ils  tombent  dans  les  habitudes  crimi- 
nelles,  il  sont  lies  par  les  delectations  mortelles,  ou 

par  un  entrainement  invincible  qui  les  porte  au 

mal,  qui  ne  leur  ladsse  nila  volonte  ni  la  possibilite 

du  repentir  ;  ils  sont  surpris  par  une  mort  impre- 

Perils  aoi- 
qnels 

s'exposeDt 
ceaz  qui 

difffereot  lenr 
conrersioD. 

vue,     et    brises    par    la    damnation    eternelle. 

«  L'homme ,    en  effet,   ne   connait   pas  sa  fin   : 

comme  les  poissons  sont   pris  par  I'hamecon  et  les 
oiseaux  par  les   filets,    ainsi  les  hommes    sont  pris 

aujour  mauvais,  »  dit  Salomon,  «  lorsque  le  mal- 
heur  fondra  subitement  sur  eux  [Eccle.  ix,    12).  » 

Aussi   pour  que  notre  foi  ne   s'attiedisse  point  par 
suite  de  ce  repit.ou  que  la  patience  ne  nous  echappe 

point  et  que  nous  ne   commencions  point  a  etre  du 

nombre  de  ceux  «  qui   croient  pour  un  temps  et 

qui  se   retirent   au   jour   de  la  tentalion   (Luc. 

VII,  13).  »  ce  maitre  souverain  qui  donne   la  foi, 

etla  met  k  I'epreuve  apres  I'avoir  donnee  et  la  con- 

summe  apres  I'avoir  eprouvee,  nous  crie  du  haul 
du  ciel  :  o  Que  celui   qui  croit,  ne    soil  pas  presse  La  patience 

(ha.  xxvui,  16),  )i  devoir  ce  qu'il  croit.  Car  si  nous  ̂ o„°aaMdre 

esperons  ce  que  nous  ne  voyons   pas,  nous  I'atten-         'a 
tendons  par  la  patience.  Dieu  donne  par  la  houche 

d'Osee,  cet  ordre  a  I'Ame  qu'il  s'estunie  par  la  foi  : 
«  Tu  m'attendras  durant  beaucoup  de  jours  :  tu  ne 
conimettras  point  la  fornication  et  tu  ne  serasa  au- 

cun  homme  (Ose.  lu,  3).  »  Nous  attendons   verita- 
blement  le  Seigneur,  si  nous  lui  gardens  fidelite, 

en  sorte  que,  bien  que  prives  de  la  consolation  de 

sa  presence,  nous  ne  fassions  jamais  I'adultere.tou- 
jours  attentifs  a  la  pensee  duretour  du  divin  Epoux. 

Voici,   en    effet.   comment   le  Seigneur   s'exprime 
dans  le  meme   prophete  ;  «  Mon  peuple  sera  sus- 

pendu  dans  I'attente  de  mon    retour  [Ose.  xr,  7).  » 
«  II  sera  suspendu,  »    expression   aussi  belle  que 

juste,  comme  si  ce  peuple  etait  place  entre  le  ciel  et 
la  terre.  ne  voulant  point  toucher  les  choses  de  la  comment  u 

terre,  bien  (lu'il  nepuisse  saisir  encore  cellesdu  ciel.  '*"'  toucher 
•  ^  '  les  cboses 

Et  si  parfois  il  les  louche,  cen'est  que  du  bout  des    terresttes. 

pieds,  c'est  a  dire  de  I'extremite  de  Time,  k   cause 
du   besoin   qui  rfesulte    de   la  corruption   i    la- 

tionis  hujus  induciis  utaris   :  utique  si  peccator  es,  ad 
poenitentiam,  non  ad  negligentiam  :  si  .sanctus,  ut  profi- 
cias  in  sanctitate,  non  ut  deficias  a  fide.   Si  autem  dixe- 
rit  malus  servus  Hie  in  corde  suo  :  Moram  facit  Dominus 
meus  venire  ;  ccBperti  percutere  conservos  suos,  manducei 
autem  et  bibat  cum  ebriosis  :  veniel  Dominus  servi  illius 

in  die  qua  non  sperat,  et  hora  qua  ignorat,  et  dividet 
eum,  partemque  ejus   ponet   cum   hypocritis  :  Hlic  erii 
fletus  et  stridor  dentium.  Hujus  seni  nequam  etinfide- 
lis  videtar  esse  vox  ilia  tsedii  et  desperationis,  qua»  apud 
Isaiam  legitur  :  quia  videlicet  moram  faciente  Domino, 
frequentibus  nuntiis  ejus  increduli  et  illusores  insuUare 

videntur  :  Manda,  remanda  :manda,  remanda,  ex.\-pecta, 
reexspecta  :  modicum  ibi,  modicum   ibi.  Sed  qu®  pcena 
sequatur  miseros,  Propheta  non  tacuit,  cum  post  pauca 
subintulit  :  Et  erii  eis,  inquit,  verbum  Domini,  quod  vi- 

delicet subsannant,  dicentes  Prophetis  :  Manda,  reman- 
da :  manda,  remanda  :  exspecta,  reexspecta  :  modicum 

ibi,    modicum    ibi :  ut  vadant    et    cndant  reirorsum ,  et 
iconteraniur,  et    iiia  queenlur,  et  capiantur.  Vadunt  re- 
roi^um  per  apostasiam,  caduntin  criminalia,  illaquean- 
ur    mortifera    delectatione,    vel    quadam    inextricabi 

peccandi  necessitate,  ut  nee    velint,   nee  possint  pceni- 
tere  :  capiuntur  icnprovisa   morte,   conterentur  aetcrna 
damnatioue.  Sescit  enim  finem   iuum  liomo  :  sed  sicui 
pisces    capiuntur    liamo,   et  aves  laqueo   :  sic    /lomines. 

inquit  Salomon,  capiuntur   iemp'ire  malo,  cum  eis  ex- 
templo  stipervenerit.  Ppjpterea  videlicet,  ne  pro  dilatione 

spei  fides  nostra  tepescat,  aut  cestuet  patientia,  et  inci- 
piamus  esse  de  illis  qui  ad  tempus  credunt,  et   in   tem- 

pore tentationis  recedunt  :  claniat  nobis  de  ccelo  qui  fidem 

donat,  donatam  probat,  probatam  coronal,  inquiens  .•  Qui 
crediderit,  non  festinei,  scilicet   videre  quod   credit.  Si 
enim  quod  non   videmus,  speramus    :    per  patienliam 
exspeclamus.  Sponsjp  quoque  suas,  quam  sibi  desponsavil 
in  fide,  mandat  Deus  per   Osee,  dicens   :    Dies   muUos 
exspectahis  me  :  not  fornicaberii,  et  non  eris  viro.   Hoc 
nempe  est  Dominum   veraciter  exspectare,  si   fidem  ei 
servemus  :   ut  licet   careamus    consolatione    praesenliae 

ejns,  adulterum  tamen  non  sequamur  :  sed  pendeamus 
ad  reditum  ejus.   Sic   namque    Dominus   ait   in  eodem 

propheta  :  Pendebit  populus  meu.i    ad    reditum    meum. 
Pnlchre  omnino  et  proprie,  pendebit,  tanquam  inter  coe- 
lum  et  terram  :  licet  adhuc  apprehendere  cceleslia  non 
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Ce  que  nous 
apprend 

Jesus  -  ilhrist 
suspendu 

ii  la  tTuix   tit 

d^posL^  aprt-s 
sa  mort 

secrOtement. 

quelle  nous  sommes  asservis,  «  tant  que  la  crea- 
ture sera  soumise  i  la  vanite  centre  son  gre  {Rom. 

viu,  20).  »  On  dit  Tulgairemeut  :  qui  est  suspendu 

attend  uial.  Moi  je  dis  :  il  attend  avec  bonheur,  ce- 

luiquiest  ainsi  suspendu.  C'est  pourquoi  mon 
kme  a  choisi  d'etre  ainsi  elevee,  et  mes  os  atten- 
deut  la  mort  en  cette  suspension,  afiu  que  je  puisse 

perseverer  a  etre  pendu  ̂   cette  croiXj  jusqu'ii  mon 
trepas. 

4.  O  Seigneur  Jesus,  lorsque  vous  etiez  sur  le 

point  de  mourir  par  un  libre  eflet  de  votre  puis- 

sance, et  qu'il  vous  appartenait  de  clioisir  le  genre 
de  Totre  supplice,  vous  avez  prefere  etre  suspendu 

i  la  croi,x,  afln  que,  eleve  de  terre,  vous  pussiez 

nous  tirer  k  vous  et  nous  suspendre  au  dessus  des 

biens  d'ici-bas.  Vous  n'avez  point  voulu  etre  de- 
pose avant  votre  mort,  atin  que  nous  aussi  nous 

restassions  sur  la  croix  jusqu'au  trepas  et  qu'elle 
nous  servit  comme  d'un  point  elevequi  nous  aidatii 
prendre  plus  facilement  notre  vol  vers  le  Paradis. 
GrAce  i  vous,  Seigneur  Jesus !  nous  y  sommes, 

c'est  vous  que  nous  y  attendons,  vous  dis-je,  non 
Elie  pour  nous  detacher,  mais  notre  Elie  i  nous, 

c'esl-a-dire  le  Seigneur  qui  doit  venir  nous  rece- 
voir.  11  y  a  peu  de  temps  a  y  passer,  si  vous  le 

commandez  et  le  recommandez.  Pour  moi  j'ai  cru 
une  fois  a  vos  commandements  ;  mais  venez  eu 

aide  a  mon  incredulite,  afin  que,  immobile  en  ce 

point,  je  vous  attende  et  vous  attende  encore,  jus- 

qu'i  ce  que  je  voie  ce  que  je  crois  :  «  Je  crois  », 
en  effet,  «  voir  les  biens  du  Seigneur  dans  la  terre 

des  vivants  {Psalm,  xxvj,  13).  »  Vous  le  croyez, 
vous  aussi :  «  attendez  done  le  Seigneur,  agissez 

virilement  ;  que  votre  cceur  se  fortilie  et  attende  le 

Seigneur.  »  Malheur  i  ceux  qui  ont  perdu  la  pa- 

tience et  se  sont  detournes  vers  des  routes  coupa- 

bles.  Et  que  feront-ils  quand  le  Seigneur  se  mettra  i 

les  examiner  ?  Celui  qui  commande  qu'on  I'attende 
avec  Constance  et  longtemps,  promet,  en  d'autres 

endroits,  de  venir  bient6t :  aussi,  d'un  cote,  ilforti- 

fie  la  patience,  del'autre  il  ranimelespusillanimes, 
il  effraye  ceux  qui  ne  sont  point  prets  et  excite  les 

paresseus.  «  Voici  »,  dit-il,  «  que  je  viens  promp- 
tement  et  ma  recompense  est  avec  moi,  je  viens 
rendre  a  chacun  selon  ses  ajuvres  (Apoc.  xxu,  12).)) 

Et  il  dit  a  Jerusalem  :  «  Votre  saint  vieudi-a  bient6t, 

pourquoi  vous  consumez-vous  de  chagrin  (Mich,  iv, 
9)?  »  Et  en  verite  le  temps  est  court,  surtout  celui 

qui  mesure  la  vie  de  chacun  de  vous,  bien  qu'il 
lui  paraisse  long  a  cause  de  la  fatigue  on  de  I'a- 
mour.  C'est  pourquoi  il  faut  que  nous  craignions 
le  juge  qui  est  pruche,  et  qui,  peut-etre,  est  a  la 

porte  ;  et  que  nous  I'attendions  avec  Constance,  s'il 
tarde  k  arriver.  11  viendra  ce  Seigneur,  notre  appre- 

hension et  notre  desir,  le  repos  et  la  recompense 

de  ceux  qui  travaillent,  la  douceur  et  I'embrasse- 
ment  de  ceux  qui  aiment,  la  beatitude  de  tons, 
Notre-Sauveur  Jesus-Christ,  qui  vit  et  regne  dans 
tous  les  siecles  des  siecls . 

DEU.KIEME  SERMON  POUR  L'AVfiiNEMEiNT  DE 
NOTRE-SEIGINEUR. 

1.  Le  Roi  vient,  allons  a  la  rencontre  de  Notre- 
Sauveur.  Salomon  a  dit  filegamment  :  «  La  bonne 

nouvelle  arrivant  d'un  pays  eloigne,  c'est  de  I'eau 
fraiche  pour  le  gosier  altere  {Prov.  xxv,  25).  »  C'est 
un  delicieux  message  que  celui   qui   annonce  I'ap- 

valeat,  non  velit  tamen  tangere  terrena.  Et  si  aliquando 
tangit,  nonnisi  summis  articulis,  id  est,  extremis  parti- 
bus  anima;  :  propter  necessitatem  scilicet  corruptionis 
nostras,  cui  cogimur  servire;  quandiu  crealura  vaniUiti 
subjecta  est,  non  vo/ens.  Vulgo  dicitur  :  male  exspectat, 
qui  sicpendet.  Ego  autemdico,feliciterexspectat,  qui  sic 
pendet.  Quamobrem  elegit  suspeiidium  anima  mea,  et 
in  ipso  suspeudio  mortem  ossa  mea  :  ut  perseveranter 
in  cruce  isl ;  pendere  merear,  donee  immoriar. 

4.  0  Domine  Jesu,  cum  aiiimam  potestate  posilurus 
esses  et  quo  genere  mortis  id  facere  velles,  tuo  su- 
besset  arbitrio  ;  suspendium  elegit  anima  tua,  ut  exal- 
tatus  a  terra,  nos  quoque  ad  te  traheres,  et  a  terrenis 
suspenderes.  Sed  nee  ante  mortem  deponi  passus  es,  ut 
et  nos  usque  ad  mortem  in  cruce  ̂ erseveremus,  et  de 
ipsa  tanquam  de  sublimi  gradu  facilior  sit  in  coelum 
consensus.  Gratias  libi,  Domine  Jesu  !  ibi  sumus,  ibi  te 

exspeclamus,  non  Eliam,  qui  ad  deponendum  nos  ve- 
niat ;  sed  E!l,  id  est,  Duminum  nostrum,  qui  nos  sus- 
cipiat.  Modicum  ibi,  modicum  ibi,  si  mandas  atque  re- 
mandas.  Ego  quidem  mandatis  tuis  semel  credidi  :  sed 
adjuva  incredulitatem  meam,  ut  immobilis  ibi  te  exs- 
peclem,  reexspcctem,  donee  quod  credo  videara.  Credo 
enim  videre  bona  Domini  in  terra  viventium.  Credis  et 

tu  :  igilur  exspecta  Dominum,  viriliter  age,'  confortelur 

cor  tuum,  et  sustine  Dominum.  Vs  his  qui  perdiderunt 
sustinentiam,  et  diverterunt  in  vias  pravas.  Et  quid  fa- 
cient,  cum  inspicere  cceperit  Dominus?  Qui  (amen  lou- 
ganimiter  se  mandat  exspeclari,  alibi  se  cito  venturum 
esse  promittit  :  in  altero  nimirum  sustinentiam  infor- 
mans  ;  in  altero  pusillaniijies  conforlans,  impHratos  ter- 
rens,  et  pigros  excilans.  Ecce,  inquit,  venio  etto,  el 
merces  mea  mecum  est,  reddere  unicuique  secundum 
opera  sua.  Et  ad  Jerusalem  :  Cito  veniet  salus  tua  : 
quare  mcerore  consumeris  ?  Et  revera  tempus  breve  est 
maxime  uniuscuj  usque  nostrum  ;  licet  longum  videatur 
sstuanti,  seu  pras  labore,  seu  prse  amore.  Ideoque 
utrumque  necesse  est,  ut  timeamus  Judicem,  qui  prope 
est,  et  forsitam  mihi,  forsitan  tibi  in  januis  est ;  et  lon- 
ganimiler  exspectemus,  si  moram  fecerit.  Veniens  ve- 

niet ille  Dominus,  timor  et  desiderium  nostrum  re- 
quies  et  merces  laborantium .  dulcedo  et  amplexus 
amantium,  bealitudo  omnium,  Salvator  Jesus-Christus, 
qui  vivit  et  regnat  per  omnia  secula  ssoulorum. 

DE   ADVENTU  DOMINI- 

SERMO  II. 

i  Ecce  venit   rex,  uccurramus  obviam  Salvatori  nua- 
tro.    Salomon  pulchre  ait :  Aqua  frigida  anima  sitienti 
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2.  Et  en  verite,  mes  freres,  il  faut  aller  au  de" 
vant  de  Jesus-Clu-ist,  dans  le  transport  de  notre 

4me.  11  faut  saluer  de  loin,  celui  qui  fait  annnon- 
cer  sa  delivrance  a  Jacob,  ou  du  moins  lui  rendre 

ses  salutations.  «  Je  n'aurai  point  de  lionte  a  saluer 
uion  ami  »,  dit  le  sage  (Ecde.   xsu,   31) ;  a  com- 

proche  du  Sauveur,   la  reconciliation  du  monde 

avec  Dieu,  et  les  biens  du  siecle  futur.   Qu'ils  sont 
beaux  les  pieds  de  ceux  qui  annoncent  la  pais,  qui 
annoncent  le  bien  !  Us  sont  uombreux,  eu  eflet,  il  y 

en  a  plusd'un.  Oui,   dis-je,  bien   des  messagers, 
Tine  lona:ue  suite  de  messagers  nous  sont  venus  des 

le  commencement  du  monde,  pousses  par  le  meme  bien  plus  forte   raison,  u'en   eprouverai-je   pas.  4 

esprit :  ils  n'avaient  tous   qu'un  cri,    tous  qu'une  lui  rendre  son  salut .  0  luniiere  salutaire   de   mon 

Les        parole  :  il  vient,  le  voila  [Eiech.  xxxix,  8;.  »  Et  d'oii  Sauveur  et  de  mon  Dieu  !    Qu'elle  bonte  vous  avez 

prophMes    gg^j  partis  ces  courriers,   demandez-vous  ?  L'Ecri-  eue  en  saluant  yos   serviteurs,   quelle    bonte  plus 

meisagersqoi  ture  le  dit  :  c'est,  «d"un  pays  eleve  [ha.  xlti,  H)j»  grande  encore  vous  a  porte  k  les  sauver  !  Le  salut 

'a°™na*e "e  de  la  terre  des  vivauts  qui  est  separee  par  une  tres-  ne  serait  point  parfait  pour  nous,  si  vous  faisiez  an- 

Jfcus-christ.  grande  distance  de  cette  terre  des  niourants.  Entre  uoncer  la  delivrance  sans  I'accorder.  Cette  grace, 

eux  et  nous,  se  trouve  un  grand  abime.  C'est  de  lii  vous   I'avez    accordee,  non-seulement  en  saluant 

])0iu'tant  que  les  Prophetes  ont  ete   envoyes   aussi  dans  un  baiser  de  paix,  c'est-a-dire  par  votre  union 
bien  que  les  anges  :  car,  si  corporellement  ils  resi-  avec  la  cbair,  ceux  i   qui  vous   aviez   adresse    des 

daient  ici-bas,  quand  ils  etaient  envoyes,  ils  etaient  paroles  paciflques,   mais  encore   en  leur  procurant 

transporles  la  haut  eu  esprit   pour  y  voir  et  y  en-  le  salut  par  voire  mort  sur  la   croix.  Que    notre  es- 

CommeDt  it fant  aller  a  la 
reocontie  de 
Jesus-Christ 

tendi'e  ce  qu'ils  devaient  annoncer  aux  humains. 

Ces  messagers  sont  I'eau  rafraichissante,  et  le  breu- 

vage  salutaire  de  I'ame  que  la  soif  tourmente ;  en 

effet,  I'envoye  qui  annonce  a  cette  ame  I'arrivee  ou 
les  autres  mysteres  du  Sauveur,  puise  et  lui  verse 

a  boire  les  eaux  de  joie  des  fontaines  du  Seigneur, 

en  sorte  qu'elle  semble  repondre    a   ce   message,  a 

prit  s'eleve  done  dans  le  transport  de  sa  joie,  qu'il 

coure  ̂   la  rencontre  de  son  Sauveur,  qu'il  I'adore 
el  le  salue  eu  le  voyaut  venir  de  loin,  qu'il  luicrie: 
«  Sauvez-moi,  6  Seigneur,  prosperez  !  Beni  soyez- 
vous,  vous  qui  devez  venir  au  nora  du  Seigneur 

[Psalm,  cxvii,  25).  »  Salut,  6  vous  qui  venez  nous 

sauver,  beni  soyez-vous,  vous  qui  apportez  la  bene- 
Isaie,  ou  a  lout  autre  propbete,   en  leur   adressant    diction.  Reussissez  done,  6  Seigneur,  qui  venez  vers 

les  paroles  d'Elisabeth,  parce  qu'elle  a  recu  Teflfu- 
sion  du  meme  esprit  que  recut  cette  femme  fidele  : 

«  Et  d'oii  me  vient  le  bonheur  que  mon  Seigneur 

s'approcbe  de  moi  (iuc.  i, /i3) '?  »  Voici  que  de- 
puis  qu'ont  retenti  a  mes  oreilles  les  paroles  de 
votre  message,  mon  esprit  a   tressailli  de  joie  en 

les  hommes  les  mains  pleines  de  salut  et  de  pros- 

perite.  Regardez,  marchez  heureusement  et  re- 
gnez.  Le  Pere,  le  Dieu  de  notre  salut,  assurera  le 
succes  cle  votre  demarche.  11  reussira,  dit  le  Pere, 

dans  toutes  les  entreprises  pour  lesquelles  je  I'ai 
envoye  :  non  selon  les  desirs  des  bommes  charnels. 

moi,  et  brule  dese  porter   a  la  rencontre  du    Dieu    non  selon  la  volonte  de  Pierre  qui  avail  horreur  de 

qui  vient  le  sauver.  le  voir  souffrir.  «  Et  tout  ce  qu'il  fera,  prosperera 

et  nuntius  bonus  de  terra  longingua.  Bonus  itaque  nun- 
tius,  qui  advenlum  Salvatoris  nuntiat,  reconcUiationem 
mundi,  bona  superventuri  saculi.  Quam  pulchri  pedes 
aiinuntiaDtium  paeem,  annuutiantium  bona  !  Multi  si- 
qiiidem,  non  unus.  Multi,  inquam,  sed  in  uno  spiritu 
longa  serie  ab  initio  saeculi  nobis  supervenere  nuntii,  et 
umniam  vo.v  una,  sioiul  una  sentenlia  :  Venit,  ecce  ve- 

nit.  Et  unde,  inquis,  isti  venerc  nuntii "?  Ul  scriptum 
Cit,  de  terra  longingua  :  quia  de  terra  viventium,  quas 
magno  interstitio  separata  est  ab  hac  terra  morientium; 
nam  inter  nos  et  illos  adhuc  chaos  magnum  lirmatum 
est.  Inde  tamen  Prophets  nobis,  sicut  et  angeli  missi 
sunt  :  quia  si  corpore  hie  versabantur,  spiritu  illuc  assu- 
mebantur,  quando  mittendi  erant  :  ut  illic  audirent  et 
viderent,  quod  hie  nuntiarent.  Hujusmodi  nuntii  aqua 
refrigerii,  potusque  sapientiae  sunt  salutaris  animse 
Deum  sitienti  ;  cui  nimirum  qui  nuntiat  advcntum  vel 
alia  mysteria  Salvatoris  haurit  ei,  et  propinat  aquas  in 
gandio  de  fonlibus  Salvatoris,  ut  etiam  nunlianti  sibi, 
sive  Isaiae,  sive  cuilibet  ex  Prophetis,  eadem  anima  res- 
pondere  videatur  verbis  Elizabeth,  quia  eodem  potata 
spiritu  quo  Elizabeth  :  Et  unde  mihi  hoc,  ut  veniat  Do- 
minus  meus  ad  me  ?  Eece  enim  ut  facta  est  vox  annun- 
tiationis  tuae  in  auribus  meis,  exsultavit  in  gaudio  spiri- 
tus  in  corde  meo,  gestiens  occurrere  Deo  Salvatori  aao. 

2.  Et  revera,  fratres,  exsultatione  spiritos  Chrislo 
venienti  occurrendum  est.  Et  jam  nunc  a  longe  salutan- 
dus,  vel  certe  resalutandus,  qui  mandat  salutes  J  acob. 
Aniicum  salutare  non  confundar,  inquit  sapiens;  quanto 
magis  resalutare  ?  0  salutare  vultus  mei,  el  Deus  mens! 
quanta  dignatio  fuit  quod  servos  salutasti,  sed  quanto 
major  quo  J  salvasti?  Nee  enim  Integra  nobis  salus  esset, 
si  salutes  mandares,  et  non  dares.  Dedistl  autem,  non 

modo  quos  salutaveras  verbis  pacificis,  postmodum  salu- 
tando  in  osculo  pacis,  videlicet  per  unionem  carnisj 
sed  etiam  salutem  operando  per  mortem  crucis.  Exsur- 
gat  igitur  spiritus  noster  alacri  gaudio,  curralque  obviam 
Salvatori  suo,  et  jam  a  longe  venientem  adoret  et  sa)u- 
tet,  acclamans  ei  et  dicens  ;  0  Doinine,  salvum  me  fac, 
o  Domine,  bene  prosperwe!  Benedictus  qui  venturus  es 
in  nomine  Domini.  Salve  qui  venis  salvare  nos ;  bene- 

dictus qui  venis  beaedicere  nos.  Igitur,  o  Domine,  bene 

prosperaie,  qui  lam  prospere  et  salutaris  advenis  generi 
humano.  Intende,  prospere,  procede  et  regna.  Prospe- 
rum  iter  faciei  tibi  Pater,  Deus  salutarium  nostrorum. 
Prosperabitur,  inquit  Pater,  in  his  ad  quas  misi  ilium  : 
non  pro  votis  carnalium,  non  pro  voluntale  Petri,  qui 

abhorrebat  ilium  pati.  Et  omnia  qu<pmnque  faciei  pros- 
perabuntur  :  non  ad  praeproperam  hominum  voluntatem, 
sed  ad  veram  eorum  salutem.  Vana  quidem  salas  bomi- 
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{Ps(elm.  I,  3);  «  non  point  d'apres  la  volonte  preci- 
pitee  des  homuies,  mais  pour  le  succes  de  leur  ve- 

ritable salut.  Le  salut  que  donnent  les  hommes  est 

vain  ;  mais  notre  salut  est  I'cEuvre  du  Seigneur, 

qui  nous  I'a  assure  au  prisde  son  sang  et  qui  nous  le 
donne  en  recompense,  et  nous  le  verse  en  breuvage. 

Venez  done,  6  Seigneur,  sauvez-moi  et  je  serai 
sauve.  Venez,  montrez-nous  votre  visage,  et  nous 
seront  sauves,  «  car  nous  vous  avons  atteiidu  (La. 

xxxui,  2).  »  Voili  comment  par  I'amour  et  par  le 
desir,  les  prophetes  et  les  justes,  marchaient  avec 
ardeur,  a  la  rencontre  du  Christ  quand  il  devait 

venir,  souhaitaieut  de  voir  des  yeux  du  corps,  s'il 
etait  possible,  cequ'ils  apercevaient  en  esprit.  Aussi 
le  Seigneur  a-t-il  dit  i  ses  disciples  :  «  Heureux  les 
yeux  qui  voient  ce  que  vous  voyez.  Je  vous  le  dis, 

heaucoup  de  Prophetes  et  de  Rois  ont  voulu  voir  ce 

que  vous  avez  sousles  yeux,  et  nel'ont  pas  vu  (Lxic. 
X,  23).  »  Abraham,  votre  pere,  a  aussi  tressailli  en 

desirant  contempler  mon  jour  :  il  I'a  vu,  mais  dans 

les  enfers,  et  il  s'est  rejoui.  C'est  Ik  ce  qui  con- 
damne  la  torpeur  et  la  durete  de  notre  coeur,  si 

notre  ame  ne  regarde  pas  Jesus-Christ  avec  un  vif 
sentiment  de  joie  spirituelle. 

3.  Nous  attendons  le  jour  annivei'saire  de  la  nais- 
sance  du  Christ ;  on  nous  promet  avec  le  bon  plai- 

sir  du  Seigneur,  la  joie  de  le  voir  bienl6t.  L'Ecri- 
ture  parait  exiger  de  nous  una  joie  qui  eleve  notre 

esprit  au  dessus  de  lui  et  le  fasse  se  porter,  si  je 

puis  parler  ainsi,  a  la  rencontre  de  Jesus-Christ,  se 

Jeter  en  avant  et,  dans  son  impatience  de  tout  re- 

tard, et  s'eiTorcer  de  contempler  les  evenements  i 

venir.  Tous  les  avertissemeuts  par  lesquels  I'Ecri- 
ture  nous  engage  ci  marcher  au  devant  du  Seigneur, 

se  rapportcut,   comme  je  le  crois,   non-seulement 

nis  :  sed  Domini  est  salus,  qui  operatus  est  salutem  de 
sanguine  siio,  fundens  ilium  in  prelium,  et  propinans  in 
potum.  Veni  ergo,  o  Domine,  salvum  me  fac,  ct  salvus 
ero.  Veni  et  ostende  faciem  tuam,  et  salvi  erimus.  Te 

enim  exspeciucimus  :  esto  brachium  nostrum,  salus  nos- 
tra ill  tempore  tribulationis.  Sic  prophetae  et  justi  desi- 

derio  et  affectu  lanto  ante  Christo  venturo  occurrebant, 
desiderantes,  si  lleri  posset,  oculis  videre  quod  spiritu 
praividebanl.  Unde  t)ominus  discipulus  dioebat  :  Beati 
oculi  qui  I'ldent  quw  vos  videbitis.  Dico  enim  vobvi,quod 
multi  prophetce,  el  reges  voluerunt  videre  qu(e  vos  videtis, 
et  non  viderunt.  Abraham  quoque  pater  noster  exsul- 
tavit,  ut  videret  diem  Christi  :  vidit,  sed  apud  inferos, 
et  gavisus  est.  In  quo  utique  tepor  et  durilia  cordis 
nostri  suggillatur,  si  non  videt  eum  gaudio  spiritual!. 

3.  Christi  nascentis  diem  anniversarium  exspectamus ; 

qui  nobis  in  proximo  videndus,  Domino  annuenle,  pro- 
milttlup.  Hoc  sane  gaudium  nostrum  tale  videturexigere 
Scriptura,  Ui,  spiritus  noster  levans  se  super  se,  Christo 
venienti  quodammodo  occurrere  gestiat  :  et  desiderio 
se  cxtenUens  in  anteriora,  impatiensque  morarum,  jam 
videre  contenda^  fulura.  Ego  namque  non  solum  ad  se- 

cundum adventum,  sed  etiam  ad  primum  arbitror  per- 
tinere,    quod    tot    locis    Scripturarum    ei     monemur 

h  son  second  avenement,  mais  encore  k  son  pre- 

mier. Comment  cela,  dites-vous?  Farce  que,  comme 
nous  accourrons  au  second  par  le  mouvement  et  le 

tressaillemeut  de  notre  corps ;  de  me  me,  nous  de- 

vons  aller  vers  le  premier  par  I'afTection  et  le  mou- 
vement du  cceur.  Vous  le  savez,  en  effet,  lorsque 

nous  aurons  repris,  dans  la  resurrection,  des 

corps  nouveaus,  comme  I'Apotre  uous  I'enseigne, 
«  iNous  serous  transportes  sur  les  nuages  au  devant 

de  Jesus-Christ  dans  les  airs,  et  par  la  nous  serons 
toujours  avec  le  Seigneur  (1  Thessal.  )v,  16).  » 

Quant  a  present  il  ne  manque  pas  de  nues  qui 

soulevent  dans  les  airs  nos  esprits  s'ds  ne  sout  pas 
trop  lourds  ou  trop  attaches  k  la  terre,  et  aiusi 

nous  serons  avec  le  Seigneur,  au  moins  une  der- 

niere  heure.  Si  je  ne  m'abuse,  vous  connaissez  par  ex- 

perience, ce  que  je  vous  dis,  vous  I'avez  senti,  lors- 
que les  nuees  ont  fait  entendre  leur  bruit,  c'est-a- 

dire,  lorsque,  dans  I'Eglise,  ont  retenti  les  vols 
des  Prophetes  ou  des  apotres  et  lorsque  vos  sens 
se  sont  eleves,  comme  sur  le  dos  des  nuees,  i 

cette  hauteur,  ei  ont  ete  ravis  au  point  de  voir  en 

quelque  sorte,  la  gloire  du  Seigneur.  Alors,  si  je 

ne  me  trompe,  a  briUea  vos  yeux,  la  verite  des  pa- 

roles que  le  Seigueur  fit  toniber  de  cette  nuee  qu'il 
a  placee  pour  vous  servir  de  char  tous  les  jours  : 

«  Le  sacrifice  de  louange  m'honorera  :  et  c'est  \k  _ 
la  route  par  ou  je  lui  montrerai  le  salut  de  Dieu  fait  larriv^e 

{Psalm.  XLix,  23).  »  Qu'il  en  soit  done  ainsi,  que  '''''' j",",^  ̂'' le  Seigneur  vienne  k  vous  avant  son  avenement,  en  Viwe. 

et  qu'il  vous  visite  familierement  avant  de  venir 

d'une  maniere  generate  et  commune.  «  Je  ne  vous 

laisserai  point  orphelins,  »  dit-il  :  «  Jem'en  vais  et 
je  viendrai  a  vous  {Joan,  xiv,  18).  »  Et  selon  le 
merite  et  le  desir  de  chacun,  cet  avenement  oil  le 

occurrere.  Quomodo  inquis  ?  Quia  videlicet  siout 
secundo  advenlui  occurremus  motu  et  exsultatione  cor- 

poris :  sic  et  primo  occurrendum  est  affeclu  et  exulta- 
tione  cordis.  Scitis  enim,  quia  resumptis  in  resurrectione 
corporibus  novis,  secundum  doctrinam  apostoli,  rapie- 
mur  in  nubibus  obviani  Christo  in  aera,  ct  sic  semper 
cum  Domino  erimus.  Sic  neo  modo  desunt  nubes,  quae 
spiritus  nostros,  si  nimis  non  fuerint  pigri  terraeque 
afllxi,  sublevabunt  ad  altiora ;  et  sic  cum  Domino  eri- 

mus, vel  hora  dimidia.  Agnoscit,  ni  fallor,  experientia 
vestra  quod  loquor,  cum  aliquando  vocem  dederunt  nu- 

bes, id  est,  sonuerunt  in  Ecclesia  prophetarum,  vel 
apostolorum  voces,  ad  quam  sublimia  sensus  vestri, 
quasi  vehiculo  nubis,  fuerint  subvecti  :  et  eo  usque 
nonnunquam  excesserint,  ut  gloriam  Domini  quatulum- 
cumque  mererentur  speculari.  Tunc,  ni  fallur,  vobis  ia- 
notuit  Veritas  illius  sermonis,  quem  Dominus  de  ilia 

nube  pluit,  quam  quotidie  ponit  ascensum  vobis  :  Sa- 
crificitim  taudis  honorificabit  me  :  et  il/ic  iter,  quo  os- 
tendam  illi  sahdare  Dei.  Ita  ergo  sit,  ut  ante  adventum 

suum  Dominus  veniat  ad  vos,  et  antequam  mundo  ge- 
neraliter  advcniat,  familiariter  invisat  vos.  Non  60s,  in- 
quit,  relinquam  orphanos  :  vado,  et  veniam  ad  vos.  Et 
quidem  pro  merito  cujusque,  vel  studio,  creber  est  ad 
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CoffiparaisoQ 
de  I'av^ne- 

meot  mitoyen 
avec   lea 
autres. 

SeigDeur  se  realise  frequemment  en  nous,  dans  le 

temps  qui  s'ecoule  autre  le  premier  et  le  second  en 
nous  conformant  au  premier  et  en  nous  preparant 

au  second.  II  se  fait  actuellement  en  nous,  pour  que 

le  Seigneur,  cans  le  premier,  ne  soit  point  venu  eu 

vain,  ou  pour  que  dans  le  deruier  il  n'arrive  pas 
irrite  contre  nous.  Par  cetle  arrivee,  il  s'efforce  de 
reformer  notre  orgueil,  en  le  rendant  conforme 

a  son  humilite,  absolument  comme  il  reforniera 

notre  corps  d'humilite,  et  le  rendra  seniblable  k 

son  corps  glorieux  qui  brillera  lorsqu'il  reviendra 
sur  la  terre.  U  I'aul  desirer  de  toute  I'ardeur  de  nos 
Yceus  et  demander  avec  instance,  cet  aveuemeut 

famiiier  qui  nous  applique  la  grice  du  premier  et 

nous  promette  le  bienfait  de  celui  de  la  fin  des 

temps.  «  Parce  que  Dieu  cherit  la  misericorde  et  la 

verite,  le  Seigneur  donnera  la  grace  et  la  gloire 

{Psalm.  LKsxiu,  12],  »  la  grice  dans  sa  misericorde 

et  la  gloire  par  la  verite. 

U.  A  raison  non-seulement  de  la  disposition  des 

temps,  mais  encore  de  la  ressemblance,  cet  avene- 
ment  spirituel  se  trouve  occuper  le  milieu  entre 

les  deux  avenements  corporels,  il  est  entre  eux 

comme  une  sorte  de  meditation  qui  tient  de  I'un 
et  de  I'autre.  Le  premier  est  humble  et  cache  ;  le 
second  eclatant  et  adnm-abie  :  celui-ci  est  cache,  et 

admirable  en  meme temps.  Je  I'appelle  cache,  non 

qu'il  soit  ignore  de  celui  en  qui  il  arrive,  mais 

parce  qu'U  s'opere  secretement  en  lui.  Aussi  celte 

Ame  s'ecrie-t-elle  avec  transport  en  se  glorifiant  : 
«  Mon  secret  est  a  moi,  mon  secret  est  a  moi  [Isa, 

XXIV,  16) .  »  Meme  celui  en  qui  il  s'effectue,  ne  peut 
le  voir  avant  qu'il  ait  lieu,  selon  ce  que  le  bienheu- 
reux  Job  disait  de  lui-meme  :   «  S'il  vient  a  moi. 

unumquenque  isle  Domini  adventus,  hoc  tempore  me- 
dio inter  advenlum  primum  et  novissimum,  conformans 

nus  adventui  primo,  et  praeparans  novissimo.  Ad  hoc 
nempe  venit  modo  in  nos,  ne  primo  adveulu  frustia  ve- 
nerit  ad  nos,  vel  ne  in  novissimo  veoiat  iratus  advei-sus 
nos.  Hoc  siquidem  advenlu  satagit  reformare  sensum 
superbiie  nostrae,  conliguralum  sensui  humilitatis  suae 
quam  primo  veniens  exhibuit  ;  ut  perinde  reformet  cor- 

pus humilitatis  noslrae,  conliguralum  corpori  claiitatis 
sua;,  quam  denuo  rediens  exhibebit.  Prorsus  optandus 
omnibus  votis ,  et  expetendus  studiis  adventus 
iste  familiaris,  qui  nobis  gratiam  inpertiat  adventus 
primi,  et  gloriam  promittat  novissiuii.  Quia  enim  mise- 
i-icordiam  et  veritatem  diligit  Deus,  gratiam  et  gloriam 
dabit  Dominus,  per  misericordiam  praerogans  gratiam, 
per  veritatem  reddens  gloriam. 

4.  Porro  sicut  dispositione  temporis,  sic  etiam  pro- 
portione  simiUtudinis  medius  est  adventus  iste  spiritua- 
lis  inter  adventum  utrumque  corporalem,  et  velut  qui- 
dam  mediator,  participat  cum  utroque.  Primus  siquidem 
adventus,  occultus  et  humilis;  ultimus,  manifestus  et 
admirablUs  :  iste  autem  occultus  quidem,  sed  mirabilis. 
Occultum  sane  dixerim,  non  quod  ignoretur  ab  eo  cui 
venit,  sed  quia  secretus  ei  advenit.  Unde  glorians  ilia 
gloriosa  anima  secam  dixit  :  Secretum  meum  mihi,  secre- 

je  ne  I'apercevrai  point  S'il  se  retire,  je  n'y  pren- 
drai  pas  garde  (Job.  ix,  11).  »  On  ne  le  voit  point 

venir,  on  ne  le  sent  point  se  retirer,  cet  etre  diviu, 

qui,  par  sa  presence,  est  la  lumiere  de  I'ame  et  de 
liulelligence,  et  par  qui  on  voit  I'invisible,  et  on 
comprend  celui  que  la  pensee  ne  peut  saisir.  Du 
reste,  combien  admirable  est  cet  avenement  du 

Seigneur,  bien  que  cache;  avec  quel  doux  et  bien- 

heureux  saisissement  il  ravit  et  suspend  I'ime  qui 

le  contemple  ;  comme  il  fait  que  tout  I'homme 
inlerieur  s'ecrie  :  Seigneur,  qui  est  semblable  a 

vous"?  Ceux  qui  en  ont  fait  I'experience  le  saveiit ; 

mais  pliit  au  ciel  que  ceux  qui  n'ont  rien  eprouve 
de  pared  desirassent  partager  ce  bonheur  :  pourvu 

neanmoins,  que  ce  ne  soit  point  une  curiosite  teme- 
raire  qui  les  porte  i  scruter  la  majeste  de  Dieu  qui 

les ecraserait  du  poids  de  sa  gloire,  mais  une  tendr* 

charite  qui  les  fasse  soupirer  apres  le  bien-aime 
pour  etre  accueiHis  par  sa  grice.  «  Car  le  Seigneur 

jette  les  veux  sur  ceux  qui  sont  doux,  U  humilie 

les  pecheurs  jusqu'a  terre.  ( Psal.  cxlvi  ,  6 ) . 
11  resiste  aux  superbes,  et  il  donne  sa  grice  aux 

humbles  {Jac.  iv,  6).  »  Ainsi  done  le  premier  ave- 
uemeut ayant  ete  un  mystere  de  grice,  comme  le 

second  sera  un  mystere  de  gloire,  celui  qui  tient  le 

miheu  sera  un  mystere  de  grace  et  d' amour  a  la  fois, 
par  la  grice  qui  nous  console,  il  nous  y  est  donne 

de  gouter,  en  quelque  facon,  la  gloire  a  venir. 

Si,  dans  le  premier,  le  Dieu  de  majeste  s'est  mon- 
tre  meprisad)le,  et  si,  dans  le  dernier,  il  doit  se 

montrer  terrible,  dans  celui  qui  tieut  le  milieu,  il 

se  montre  en  meme  temps  admirable  et  aimable  : 

en  sorte  que  la  teinte  de  bonte  qui  le  rend  ai- 

mable ne  I'expose  pas  au  mepris,  mais  lui  altire 

turn  meum  milii.  Sed  nee  ab  ipso  cui  advenit,  potest 
ante  videri,  quam  teneri,  juxta  illud  beati  Job  de  se 

conDtenlis  :  Si'  venerit  ad  me,  non  videbo  eum  ,  siabieril, 
non  intelligam.  Nee  veniens  quippe  videtur,  nee  rece- 
dens  intelUgitur,  qui  solummodo  dum  praescns  est,  lumen 
est  animae  et  intellectus,  quo  invisibilis  videtur,  et  inco- 
gitabilis  intelligitur.  Caeterum  quam  admirabilis  sit, 
licet  occultus  sit  isle  adventus  Domini,  quam  suavi  et 
felici  slupore  in  admirationem  sui  suspeudat  et  expendat 
animam  conlemplantis,  quomodo  omnia  ossa  inlerioris 
hominis  acclament  ei,  Domine,  quis  similis  lui?  norunt 
quidem  experti;  sed  utinam  satis  desiderect  experiri 
non  expert!  :  ila  dnmtaxat,  ut  non  temeraria  curiositas 
facial  scrutari  majestatem  opprimendos  a  gloria,  sed  pia 
charitas  suspirare  dileclum  suscipiendos  a  gratia.  Susci- 
piens  enim  mansuetos  Dominus,  humi/ians  autem  pecca- 
tores  usque  adterram,  superbis  resistit ,  humilibus  autem 
dat  gratiam.  Cum  igitur  primus  adventus  sit  gratiae, 
novissimus  gloriae,  isle  nimirum  gratiae  pariter  el  gloriae; 
in  quo  videlicet  per  cousolantem  gratiam,  futuram  nobis 
utcumque  datur  praelibare  gloriam.  Cumigiturin  prime 
Deus  majestatis  visus  sit  coatemplibilis,  in  novissimo 
autem  videndus  sit  terribilis,  in  isto  medio  videtur  mi- 

rabilis et  amabilis  :  ut  nee  propter  digoationem  gratiae, 
qua  se  praebet  amabilem,  possit  esse    contemptui,  sed 
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radmiration ;  qne  la  magnificence  de  la  gloire  qui 
le  rend  admirable,  ne  soit  point  une  cause  de  ter- 

reur,  mais  plutot  de  consolation.  C'est  du  premier 
que  le  Voyant,  le  prophete  disait  :  «  Nous  I'avons 
apercu,  il  n'avait  ni  apparence  ui  beaute  :  aussi  nous 
neravonsnullementremarque(/5a.Lmj  3).  >>  Leme- 

me  juste  s'ecrie  avec  etonnementa  la  vue  du  second : 
«  Et  qui  se  tiendra  debout  pour  le  voir?  »  L'Apotre 
a  dit  de  I'aulre  :  «  En  coutemplant  la  gloire  du  Sei- 

gneur, nous  sommes  transfigures  dans  la  meme  ima- 

ge, et  nous  allons  de  gloire  en  gloire,  comme  trans- 

port's par  Tesprit  du  Seigneur  (11  Cur.  ui,  18).  » 
Mystere  etonnant  et  aiuiable  !  Dieu  qui  est  amour 

p6netre  les  sentiments  de  celui  qui  I'aime.  Lorsque 
I'Epoux  embrasse  I'Epouse  dans  I'unite  de  I'esprit, 
il  se  trouve  change  en  sa  ressemblance,  et  contem- 

ple  en  elle,  comme  dans  un  miroir,  la  gloire  du 

F^iicii^  que  Seigneur.  Bienheureux,  ceux  k  qui  leur  ardente 
;ause  a  rsuie  chante  a  deji  obteuu  cette  distinction  !  mais  bien- 
J  avfeaement    i  •       i  .  ,  , 

spiri  uel.  "eureux  egaleuient,  ceux  dont  la  samte  simplicite 

pent  aussi  esperer  I'obtenir.  Les  uns  trouveut  dans 
le  fruit  de  leur  amour,  la  consolation  de  leur  fati- 

gue ;  les  autres  avec  U'autant  plus  de  merite  peut- 

etre  qu'ils  ont  moius  de  joie,  car  ils  portent  le  poids 
de  la  chaleur  et  du  jour,  atteudent  I'avenement  de 
la  recompense.  Nous  done,  mes  freres,  que  ne  con- 

sole pas  encore  une  experience  si  relevee,  que  du 
moins  une  foi  assuree,  une  conscience  pure  nous 

consolent  et  nous  reudent  patients  jusques  k  I'arri- 
vee  du  Seigneur  :  que  ces  sentiments  nous  fassent 

dire  avec  saint  Paul  avec  autant  de  satisfaction  que  de 
tidelite  :  «  Je  sais  a  qui  je  me  suis  coulie,  et  je  suis 

certain,  qu'il  est  assez  puissant  pour  conserver 

mon  depot,  jusqu'i  cejour  (II  Tim.  i,  12):  .  c'esl- 
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i-dire,  jusqu'i  I'avenement  de  la  gloire  du  grand 
Dieu  et  Sauvenr,  Jesus-Christ,  k  qui  soit  la  gloire 
dans  tous  les  siecles.  Amen. 

TROISIMe  SERMON  POUR  L'AVfiNEMENT  DU SEIGNEUR. 

1.  «  Israel  est  pret  k  aller^  la  rencontre  du  Sei- 

gneur, parce  qu'il  vient  {Arms,  iv,  x2).  »  Et  vous 
mes  freres,  soyez  prets  aussi,  carle  Fils  de  I'homme 
viendra  k  I'heure  que  vous  ne  croyez  point  {Luc. 
XII,  ZiO).  Rien  de  plus  assure  que  le  fait  de  son  ar- 
rivee,  rien  de  plus  incertain  que  le  moment  oii  elle 
aura  lieu.  II  nous  appartient  si  peu  desavoir  «  les 
temps  ou  les  instants  que  le  Pere  a  mis  en  sa  puis- 

sance [Act:  1,  7),  »  que  cette  connaissance  a  ete  re- 
fusee  meme  aux  anges  qui  se  tiennent  pies  de  son 
trone.  II  est  done  tres-certain  que  notre  dernier 
jour  arrivera.  Ce  que  nous  ignorons  simplcment 

cest  quand,  oil  et  d'oii  il  nous  arrivera  :  seulement  les  vfeXrds, 
comme  on  I'a  dit  avant  nous,   pour  les  vieillards  il   l^u  "^  ."' ,.       ,    ,    ,  a  13  porl6, 

se  tient  k  la  porte,    pour  les  jeunes  gens,   il  est  en  .  P™''  'e^ 
embuscade.  Plut  au  ciel,  que  ceux  qui  lapercoivent  STeS 

si  pres  d'eux,  ou  meme   deja    entree   dans  eux,  se   "" Z^e"" 
tiiissent  prets  !  N'est-elle  pas  entree  en  quelque  fa- con,  quand  elle  a   saisi  quelques  parties  de   notre 
corps  dej;\  dessechees?  Et  pourtant  dans  plusieurs 
qui  sont  dej4  k  moitie  morts  on  voit  vivre  la  concu- 

piscence du  monde  :  leurs  membres  sont  glares,  et 
I'avarice  les  consume  encore  de  ses  feux  :   leur  vie 
touche  a  son  terme  et  I'ambition  chez   eux  se  pro- 
longe.  Quaut  it  nous,  k  qui  peut-etre    l'4ge    ou  la 
sante  parait  promettre  une  carriere   plus  longue, 
moins  la  mort  se  fait  voir,  plus,  si  nous,  sommes  sa- 

ges, nous  la  devons  redouter,  de  crainte  que  le  jour 

admirationi  :  nee  propter  magnificentiam  gloriae,  qua 
mirabilis  apparet,  sit  terrori,  sed  potius  consolationi.  De 
prime  dicebat  videns  :  Vidimus  euin,  et  non  erat  ei  spe- 

cies, neque  decor  :  wide  nee reputuvtmus  etiin.  De  ultimo 
expavescit  etiam  Justus,  dicens  :  Et  quis  stabit  ad  viden- 
dum  eum?  De  islo  autem  dicit  apostolus  :  G/oriam  Do- 

mini speculanles,  in  eanidem  imuyinem  trans fonnamur 
a  gloria  in  gloriam,  tanquam  a  Domini  spiritu.  Mirabile 
prorsus,  et  amabile,  cum  Deus  amor  amantis  sensibus 
illabitur  :  cum  Sponsam  Sponsus  in  unitate  spiritus 
amplectitur,  et  in  eamdem  cum  ilia  imaginem  transfor- 
matur;  per  quam,  velut  per  speculum,  Domini  gloriam 
speculatur.  Quam  beati,  quorum  ardens  charitas  banc 
praerogativam  jam  meruit  obtinere  !  sed  et  illi  beati, 
quorum  sancta  simplicitas  idem  quandoque  polest  spe- 
rare.  Et  illi  quidem  jam  de  fructu  amoris,  sui  capiunt 
solatium  laboris  :  isli  autem  tanto  fortasse  majoremerito, 
quanto  interim  minore  solatio,  portantes  pondus  diei  et 
aestus,  e.xspectant  adventum  remunerationis.  Nos  igitur, 
fratres,  quos  nondum  consolatur  tam  sublimis  experien- 
tia,  ut  patientes  simus  usque  ad  adventum  Domini, 
consoletur  interim  certa  fides  et  pura  conscientia,  quae 
tam  feliciter  quam  fideliter  cum  Paulo  dicat  :  Scio  cui 
credidi,  et  certus  sum,  quia  potens  est  deposilum  meum 
servare  m  tl/um  diem  :  in  adventum  scilicet  gloris  ma- 

T.    VU. 

gni  Dei,  et  Salvatoris  nostri  Jesu-Christi,  cui  est  gloria in  sascula  sajculorum.  Amen. 

DE  ADVENTU  DOMINI, 

SERMO  III. 

1.  Paratus  est  Israel  in  occursum  Domini,  quoniam 
vemt.^  Et  vos,  fratres,  eslote  parati  :  quia  qua  hora  non 
putatis,  Filius  hominis  veniet.  Nihil  certius  quam  quod 
veniat,  sed  nihil  incertius  quam  quando  veniat.  Usque 
adeo  siquidem  non  est  nostrum  scire  tempora,  vel  mo- 

menta, qu,B  Pater  posuit  in  sua  poteslate,  ut  nee  ange- 
lis  qui  assistunt  ei,  de  die  ilia  vel  hora  scire  datum  sit. 
Dies  quoqiie  noster  ullimus,  certissimus  nobis  quod  ve- niat :  incertissimus  est  quando,  vel  ubi,  vel  unde  nobis 
adveniat  ;  nisi  quod,  ut  ante  nos  dictum  est,  senibus 
est  in  januis,  qui  jiivenibus  est  in  insidiis.  Et  utinam 
vel  illi  se  observarent,  qui  mortem  tam  paratam  intrare, 
imo  .jam  intrantem  vident.  An  non  ex  parte  jam  intra- 
vit,qn»  aliquas  partes  corporis  jam  permortuas  occu- 
pavit  ?  In  pluribus  tamen  semimortuis  videre  est  adhuo 
vivcntem  concupiscentiam  mundi  :  frigescunt  membra 
et  fervet  avaritia  :  vita  llnitur,  et  ambiiio  protrahitur 
Quandoquidem    nobis  quoque  quibus  fortassis  «tas,  aut 

22 
 ' 
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ou  elle  arrivera,  comme  un  voleur  de  nuit,  ne  nous 

trouve  Jistraits  et  rual  disposes.  Elle  est  en  uneem- 

buscade  et  moins  on  pent  la  voir,  ou  parer  ses 

coups,  plus  il  faut  la  redouter.  L'unique  securite 
c'eslde  n'etre  jamais  en  securite,  en  sorte  que,  tou- 

jours  sous  I'inflence  de  la  craiute,  on  soit  pret  a 

cliaque  lieure,  jusqu'i  ce  que  la  securite  succede 
a  la  frareur,  non  la  frayeur  a  la  securite  ; 

«  Je  m'observerai,  »  dit  le  sage,  «  pour  me  preser- 

Ter  de  mon  iniquite,  »  puisque  je  ne  puis  me  pre- 
server de  la  mort  (Psa/m.  xvii,  2Zi)  :  Sachant  «  que 

si  le  juste  est  surpris  parla  mort,  il  sera  dans  le 

rafraichissemeut  [Sap.  iv,  7)  :  »  Bienplus,  il  triom- 

phe  dans  la  mort,  celui  dans  la  vie  de  qui  I'iniqui- 

te  ne  domine  pas.  Qu'il  est  beau,  mes  freres,  qu'il 

est  beureus,  non-seulement  d'etre  en  surete  au 

moment  de  la  mort,  mais  encore  d'y  remporter  le 
triomphe  et  de  repousser,  dans  la  confiance  deson 

cceur,  la  bete  cruelle,  dans  les  sentiments  et  dans  les 

Confiance  de  termes  de  saint  Martin,  si  elle  usait  se  presenter,  et 

"i°a  morV.'"  d'ouvrir  avec  joie  au  juge  quand  il  frappera  a  la 
porta  !  Mais  alors  helas  !  vous  verrez  des  homnies 

comme  moi,  demander  un  delai  sans  I'obtenir ; 
vouloir  acheter  par  les  gemissements  de  la  peni- 

tence I'huile  de  la  conscience,  sans  en  avoir  le  temps; 
vouloir  se  soustraire  sans  y  reussir  aux  affreuses 

figures  qui  assiegeront  leur  couche,  ohercher  i  se 

cacher  dans  le  corps  loin  de  la  colere  qui  tonne 

avec  fracas  et  etre  contraints  d'en  sortir.  L'ime 

sortira  el  le  pecheur  retournera  i  la  terre  d'oii  il 
a  ete  tire.  En  ce  jour  perironttoutes  les  pensees  des 

Frayeur  s  la  bommes.  Je  sais,  a  la  verite,  qu'il  est  dans  la  
con- 

mort.  dition  de  I'homme  de  se  troubler  au  moment  de 

ce  passage,   puisque  les  saints    eux-memes  vou- 

draient,  non  point  etre  depouilles  de  leur  corps, 

mais  vetus  par-dessus  leurs  corps ;  et  ceux 

qui  ne  sentent  aucune  faute  i  se  reprocher , 

n'etant  point  justifii's  pour  cela,  doivent  redou- 
ter Tin  jugement  dont  ils  ignorent  Tissue .  Mais 

que  mon  kme  se  trouble  par  I'emotion  resultant  de sa  nature  a  cause  du  defaut  de  saintete  ou  par 

craintedu  jugement  il  s'ecrie  :  «  Pour  vous,  Sei- 

gneij  vous  vous  souviendrez  de  votre  miseri- 
corde,  vous  enverrez  votre  misericorde  et  votre 

verite,  et  vous  arracherez  mon  ame  du  milieu  des 

lionceaus  {Psal.  i.vi,  U',.  »  Et  si  d'libord  j'etais 
trouble,  plus  tard  «  Je  donnerai  et  me  reposerai 

dans  le  memebien  (Psn/.  IV,  9).  »  Le  Seigneur  a 

'  appele  la  terre,  et  la  terre  a  entendu  sa  vois  avec 
frayeur.  Quand  il  a  parle  du  haul  du  ciel,  a  ce 

bruit  seul,  I'univers  s'est  emvi  puis  s'est  repose 

apres  avoir  ete  purifie  par  I'epouvante.  Bien  heu- 
reux  ceux  qui  i  present  briilent  au  dedans  de  leiir 

coeur  toutes  les  souillures  du  peche,  de  maniere  a 
,  .    ,       Elle  purifit 

n' avoir  plus  alors  qu  a  ntre  purities  par  la  crainte  les  imes. 

toute  seule.  Pour  moi,  serviteur  inutile  et  negli- 

gent, c'est  bien,  si  je  me  sauve  meme  en  passant 
par  le  feu,  si  apres  avoir  vu  consumer  le  bois,  le 

foin  et  lapaille  que  j'ai  raniasses,  je  m'echappe  a demi-brule  moi-meme.  Et  en  comparaison  du 

mal  que  je  pourrais  souffrir  je  m'estimerai  heureux 
d'eviter  la  damnation  en  passant  par  les  flammes. 

Cependant  11  est  indubitableraent  de  beaucoup  pre- 

ferable de  n'etre  flnalement  puriiie  que  par  la 

crainte  :  mais  le  mieux  et  le  pus  heureux  c'est  de 
n'etre  pas  meme  agite  par  la  crainte. 

2.  C'est  pourquoi,  soyez  prete,  6  veritable  Israel, 

Ji  vous  porter  a  la  rencontre  du  Seigneur;  non- 

salus  aliquid  longius  promittere  videtur,  quanlo  minus 

mors  incoQspectu  est,  tantomagisutique,  si  sapimus,  sus- 

pects est  :nevidelicet  dies  illa.sicutfur  in  nocte.incaulos 

et  imparatos  nos  comprehendat  :  qiiae  in  insidiis  posita, 

quo  minus  videri  aut  caveri  polest,  eo  magis  timenda 
est.  Una  igitur  securitas  esl,  nunquam  esse  securum  ; 

qnatenus  timor  se  obscrvans  reddat  semper  paratum  ; 
donee  securitas  succedal  timori,  non  timor  securilali. 

Obsen-abo  me,  inquit  Sapiens,  ab  iniquilate  mea,  quan- 

doquidem  non  possum  a  morle  mea  :  sciens  quia  jiistiis 

si  morie  prieoccupatus  fuerit,  in  refrigerio  erit  :  inao 

in  morte  triumphal,  cui  non  dominatur  iniquitas  in  vita 

Quam  pulchrum,  fratres,  quam  bcatum,  in  moite  non 

modo  securum,  sed  et  gloriosum  triumptiare ;  ex  auc- 
toritate  conscientiee.  spiritu  et  voce  Martini  cruentam 

bestiam,  si  adstare  praesumpserit,  increpare  :  Judici  ve- 
nienti  et  pulsanti  gratanter  aperire  !  Tum  vero  videas, 
heu,  similes  mei  trepidare,  inducias  petere,  nee  accipere 
oleum  conscientiae  lamentis  poenitentis  velle  emere,  nee 

tempus  suffieere  ;  larvales  illas  facies  declinare  velle, 

nee  posse  .  a  facie  ira  tonantis  velle  in  corpore  delites- 

cere,  et  cogi  exire.  Exibit  spiritus  ejus,  el  revcrletur 

peccator  in  terram  snnm,  nnde  sumptus  est.  In  ilia  die 

perjbunt  omnes  cogitationes  eorum.  Scio  quidem,  quia 

conditionis  tiumans  est,  sub  discrimine  exitus  conturbari 

cum  eliam  perfeeti  nolunt  exspoliari,  sed  supervestiri  : 

et  qui  nihil  sibi  sunt  conscii,  quia  lamen  non  in  hoc 
sunt  juslificati,  necesse  habent  judicium,  quod  ignorant, 

vereri.  Sed  sive  condiliunis  alTeclu,  si\e  sanctilatis  de- 

fectu,  sive  iudicii  metu  conlurbata  fueril  anima  mea, 

inquit  Justus  :  Tu  Domine,  misericordia  memor  eris, 

mittesque  misericordiam  tiiam  et  veritatem  tuam,  et  eri- 

pies  animam  meam  de  medio  catulorum  leonum  :  et 

qui  prius  conturbatus  eram,  postmodum  in  pace  in  idip- 
sum  donniam  et  requiescam.  Vocavit  Deus  terram,  et 

audivit  eum  in  tremore.  Cum  enim  auditum  fecit  de 

coelo  judicium,  auditu  solo  terra  tremuit,  et  terrore  pur- 

gata  quieril.  Beali  qui  nunc  eatenus  excoquunt  in  se 

omnem  scoriam  peccati,  ut  tunc  solo  sufliciat  timore 

purgari.  Mecum  siquidem  servo  inulili  et  negligenti 

bene  agitur,  si  vel  per  ignem  salvus  liam  ;  si  crematis 

lignis,  fceno,  stipula,  quae  mihi  coacerravi,  vel  semius- 
tus  evadam.  Et  quidem  comparatione  mali,  bonum  vel 

per  ignem  salvari  :  sed  indubilanter  longe  melius,  sola 

purgatione  melus  consummari  :  optimum  autem  et  feli- 
cissimum,  nee  melu   lurbari. 

?.  T-ir'TC-i  psntiis  esto,  o  verus    Israel,  iil  oocntsnm 

Domini  :  non  solnm,    ut  cum  venerit  et  pulsaverit  ape- 
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seulement,  pour  lui  ouviir  quand  ii  arriyera  et 

frappera  a  la  porte,  mais  encore  pour  vous  dinger 

vers  lui  avec  joie  el  transport  d'allegresse,  lorsqu'il 
est  encore  eloigne;  et  comme  si  vous  eliez  plein 

de  confiance  au  jour  du  jugement,  appelez,    avec 

mon  fils  voulait  m'arracher  la  vie  (I  Reg,  xv,  svi, 

xvu  et  xvm),  je  ne  me  suis  pas  trouble,  je  n'ai 
point  cesse  de  suivre  les  regies  de  la  perfection 
evangelique  en  rendant  le  bien  pour  le  mal  a  ceus 

qui  payaient  par  avance  mes  bienfaits  de  mauvais 

Piele  iosigoe 

de  David dans 

le  malbear. 

un  grand  amour,  I'arrivee  de  son  regne.  Si  vous  traitements,  en  m'inquietant  du   salut  de  ceus  qui 
Toulez  vous  trouver  pret  alors,  «  avant  le  jugement  me  persecutaient,  en  etant  attriste  de  leur  mort,  en 

mettez-vous  dans  I'etatde  justice  (Eccli.  xviii,  19), d  supportaut  d'etre  convert   d'tnsultes  par  mon  ser- 
selon  le  conseil  du   Sage;   soyez   pret  a  accomplir  viteur,  et  en  ne  voulant  pas  etre   venge   par   mon 

toute  espece  de  bonnes  oeuvres,  et  aussi  a  supporter  ami.  Voili  la  perfection  evangelique  avant  I'Evan- 
toute  espece  de  maux ,  afin  que  voire  bouche  chante  gile  la  charite  douce  et  benigne,   meme   envers  les 
sans  etre  contredite  par  le  cceur :  «  Mon  coeur  est 

pret,  6  Dieu,  mon  coeur  est  pret  (Psalm,  lvi,  8).  » 

Pret,  avec  le  secours  de  voire  grace,  a  faire  le  bien  ; 

pret  a  soulfrir  le  mal.  Voila  comment  il  est  pret  a 

I'une  et  a  I'autre  fortune,  je  vous  a  chanterai  et  ce- 

lebreraidansmagloire,  »  c'est-a-dtre  je  vous  louerai 

et  vous  glurilierai  pour  I'une  etpour  I'autre.  Et  aus- 
sitot  le  juste  s'excite  atenircette  conduite  :  reveiUe- 

mechants  qu'elle  supporle.  Comme  ce  saint  roi  s'e- 
tait  prepare  il  se  portait  avec  confiance  a  la  ren- 

contre  du  Seigneur  :  «  Jai  couru  sans  iniquite,  dit- 

il  {Psalm,  Lvin,  5),  »  et,  autant  qu'il  a  ete  tn  moi, 
«  j'ai  dirige  »  ceux  qui  etaient  hors  de  la  veritable 
voie.  De  voire  cote,  «  levez-vous  pour  venir  i  la 
rencontre  »  de  celui  qui  va  vers  vous ;  je  ne  puis 
atteiudre  a  votre  hauteur,  si,  dans  voire   condes- 

toi,  » s'ecrie-t-il ,  f  mon  psalteriou,  reveille-toi,  ma  cendance,  vous  ne  tendez  pas  la  main  a  louvrage 

lyre  (/ii'J.j,  »c'est-a-dire,  reveillez-vousmon coeur  et  que  vous  avez  forme,    t  Levez-vous  pour   venLr  i 
ma  chair,  et  tressaillez  d'amour  pour  le  Dieu  vivant,  ma  rencontre  et  voyez  si  I'iniquite  se  trouve  en  moi 
mon  cQiur,  pour  produire  des  oeuvres speciales,  ma  (Psalm,  cxxxviii,  24)  :  »  Si  vous  y  trouvez,  je   ne 

ma  chair  pour  endurer  ses  souffrances  particulieres.  sais  quelle  voie  d'iniquite  eloignez-la  de  moi,  ayez 
Lecoeur  quigoiitelesbiensd'enhaut,  estlepsalterion  compassion  de  moi  i  cause  de  voire  loi,  et  «  con- 
qui  retentit  d'un  heu  eleve ;   la  chair  qui  souffre  les  duisez-moi  dans  le  chemin  eternel,  •  c'est-a-dire  en 
maux  qui  sont  en  has,  est  la  lyre  qui  parle  dans  ses  Jesus-Chnst,  qui  est  la  route   par  ou  I'on  marcke 
cordes  basses.  De  meme,  en  un  autre  endroit,  David 

offrant  a  Dieu  des  seDtimeuts  de  devotion,  s'ecrie  : 
«  Mon  cQjur  est  pret  a  observer  vos  commande- 
ments  (Psalm,  cxxui,  60) ;  »  et,  tellemenl  prepare 

f  je  ne  serai  pas  trouble,  »  quand  meme  la 

tentation  viendrait  a  eclaier  et  la  persecution 

a  se  dechainer.  Quaud  mon  rival  me  pour- 

suivaitj  quand  mon  serviteur  me  maudissait,  quemd 

et  I'eteriiite  oil  Ton  parvient ;  voie  immacidee,  de- meure  bienheureuse. 

3.  Je  crois  cependant,  que  si  avant  d'entrer  en 
eel  heureux  sejour,  vous  preparez  au  Seigneur 
une  voie  sans  souillure,  il  daigneraporterplus  sou- 

vent  ses  pas  dans  cette  route,  il  marquera  devant 
vous  les  traces  de  ses  pieds,  et  voue  fera  courir,  le 

cffiur  dilated'aise  dans  la  voie  de  ses  preceptes,  dont 

rias  ei ;  sed  etiam  adhuc  illo  longe  agente,  alacer  et 
gratulabundus  occurras  ei  :  et  tanquaui  fiduciam  ha- 
bens  in  die  judicii,  regnum  ejus  advenire  pleno  prece- 
ris  affectu.  Si  ergo  %is  tunc  paratus  invenivi,  Ante  ju- 

dicium para  jiutitiam  tibi,  juxta  consilium  Sapientis ; 
paratus  sis  ad  omne  opus  bonum  faciendum  ;  paratus 
sis  nihilo  minus  ad  omne  malum  patiendum  :  ut  sine 
reprehensione  cordis  canlet  os  tuum  :  Paralum  cor 
meum  Deus,  paralum  cor  meum.  Paratum  quidem,  ut 
te  cooperante  faciam  digna  ;  paratum,  nt  patiar  indigna. 
Et  ideo  paratum  ad  utrumque,  quod  cantabo  et  psallam 
in  gloria  mea  :  id  est,  laudabo  et  gloriabor  pro  utroque. 
Et  statim  in  hoc  ipsum  se  Justus  excitat  :  Exsurge,  ia- 
quiens,  psalterium  et  cithara,  id  est,  cor  meum  et  caro 
mea,  ad  exsultandum  in  Deum  vivum  :  cor  scilicet, 
propter  speciales  actiones ;  caro,  propter  suas  passioues. 
Cor  namque  sapiens  quae  sursumt  sunt,  psalterium  est 
sonans  de  superiori  :  cai-o  patiens  quae  deorsum  sunt, 
cithara  sonans  ab  inferior!.  Sic  et  alibi  devotionem 
suam  David  offerens  Deo ;  Paratus  sum,  inquit,  ut  cus- 
lodiam  mandata  tua  :  et  tam  paratus,  quod  non  sum 
lurbatus,  cum  tentatio  irrueret,  et  persecutio  grassare- 
tur.  Cum  persequeretur  Kmulus,  malediceret  scrvus, 
animam  qusereret  filius  ;  non  sum  tamen  lurbatus,  quo- 

minus  custodirem  mandata  perfeclionis  evangelicae  :  re- 
tribuentibus  mala  pro  bonis,  relribuens  bona  pro  mails  : 
sollicilus  de  perseculoium  salute,  mcestus  de  morte  ; 
sustinens  a  serv  o  exprobrari,  non  sustinens  ab  amico 
\indicari.  Ecce  ante  Evangelium  evangelica  perfectio, 
charitas  scilicet  paliens  et  benigna,  etiam  erga  malignos, 
quos  tolerat.  Quia  igitur  lam  paratus  erat,  fiduciaUter 
Domino  nimirum  occurrebat  :  Sine  iniquitate,  inquit, 
cucurri,  el  direxi  distortos,  quantum  in  me  fuit.  Tu 
exsurge  igitur  in  occursum  meum,  occurrcnlis  tibi  :  et 
quia  nee  sic  perlingere  possum  ad  celsitudinem  tuam, 
nisi  tu  condescendens  operi  manuum  tuarum  porrigas 
dexteram ;  Exsurge  in  occursum  meum,  et  vide  si  via  ini- 
quitatis  in  me  est  :  et  si  inveneris  nescio  quam  viam  ini- 
quitatis  amove  a  me  :  et  de  lege  tua  misertus  mel, 
deduc  me  in  via  ceterna,  id  est,  Christo,  qui  via  est  per 
quam  itur,  et  asternitas  ad  quam  pervenitur  :  via  Imma- 
culata,  mansio  beata. 

3.  Puto  tamen  quia  et  ante  mansionem  illam  beatam, 
si  paraveris  Domino  viam  immaculatam,  ipse  dignabi- 
tur  sa-pius  in  via  ponere  gressus  sues,  dilalabitque  sub- 
tus  te  gressus  tuos,  ut  dilatato  corde  curras  viam  manda- 
torum,  cujus  angustum  forte  causabaris  initium.  Sa- 
pienlia,    namque   ut    ipsa    perhibet,    in    viis  justUia 
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vous  aviez  trouve  peut-etre  I'eDtree  6troite.  «  Car 

la  sagesse,  »  ainsiqu'elle  nous  I'apprend  elle-nieme. 
I  marche  dans  leschemins  de  la  justice,  quiconque 

est  continent  la  rencontrera,  et  elle  se  presentera 

a  ses  yeux,  comme  une  mere  entouree  d'honneurs 
[Eccli.  XV,  2) .  »  Elle  circule  en  cherchant  une  ame 

digne  d'elle,  et  elle  se  montre  a  elle  dans  ses  voies. 
Si  vous  vous  plaignez  de  ne  la  rencuutrer  jamais  ou 

presque  jamais,  voyez  si  vous  n'avez  point  corrom- 
pu  votre  voie.  Voici  ce  que  vous  Urez  dans  les  Eeri- 

tures  :  La  folie  de  I'homme  corrompt  sa  voie  :  mais 

Dieu  parlera  a  son  cffiur.  «  C'est  Dieu  lui-meme 

qui  se  tient  a  la  porte  et  frappe  :  si  quelqa'un  lui 
ouvre,  il  partagera  avec  lui  les  delices  de  la  table 

celeste.  L'Epouse  s'ecrie  :  t  C'est  la  voix  de  mon 
bien-aimeouvrez-moi,  ma  soeurmon  epouse  (Cunt. 

v,  2).  »  Onvrez-moi  votre  coeur  et  je  le  nourrirai. 

«  J'ai  ouvert  ma  bouche,  »  s'ecrie  David,  «  et  j'ai 

11  fant  non-  attire  I'esprit  en  moi  (Psalm,  cxvii,  13).  »  Notre 

'^i^The^r"'  Seigneur  Jesus-Christ  est  cet  esprit  qui  se  trouve 

J6sDs- Christ  devant  notre  face,  il  faut  non-seulement  I'inviter 

reotraiaer.  mais  I'attirer  avec  une  douce  violence  et,  dans  I'ar- 

deur  de  I'amour,  le  forcer  de  recevoir  I'hospitalile 
dans  notre  ccenr,  a;nsi  que,  selon  I'Evangile.  le  ii- 
rent  deux  disciples  qui  doivent  nous  servir  de  mo- 
dele  en  cela  (Luc.  xxiv,  29).  Si  parfois,  le  Seigneur 

feint  d'aller  plus  loin ,  c'est  uuiquement  pour 
eprouver  la  ferveur  de  votre  charite ;  corame  le 

pratiquerent  ces  deux  anges  qui  repondirent 

aux  prieres  et  aux  instances  de  Loth  ,  par  une 
sorte  de  dissimulation  et  dlrent :  «  Point  du  tout, 

nous  resterons  sur  la  place  (Gen.  xix,  2).  »  Mais 

qu'est-ce  I'Ecriture,  ajoute?  «  11  les  contraignit 
d'entrer  en  sa  maison.  »  Douce  violence  qui  ravit 

le  royaume  des  cieus  :   louable   importunite,  qui 

merite  d'heberger  Jesus-Christ  ou  les  anges.  Mais 
pourquoi,  me  demandez-vous,  Jesus-Christ  feignit- 
il  de  continuer  sa  route  ?  Pourquoi  ?  sinon  pour  la 

raison  que  I'Ecclesiaste  nous  donne  en  parlant  de 

lui-meme.  J'ai  dit  :  «  Je  deviendrai  sage  et  la  sa- 

gesse  s'est  eloignee  davantage  de  moi  (Eccle.  vir, 
24)  ■?  »  C'est  encore  ce  que  I'Epouse  exprirae  plus 

clairement,  en  se  faisant  I'echo  de  nos  plaintes 

quotidiennes  a  I'endroit  oil  elle  dit  :  «  Je  me  suis 
levee  pour  oiivrir  a  mon  bien-aime  ;  mais  il  avait 

disparu  et  etait  parti .  Je  I'ai  cherche  et  ne  I'ai 
point  trouve  (Cant,  v,  5)  :  »  Je  I'ai  appcle  et  il  ne 

m'a  point  repondu,  de  meme  qu'il  resta  sans  rien 

dire  a  la  chananeenne.  Vous  invoquerez  I'esprit  de 

sagesse,vouschercherez  dans  votre  priere  I'esprit  de 

grice  :  s'il  vous  parait  se  retirer  davantage  et  aller 
plus  loin,  ne  desesperez  jamais  ;  insistez  avec  plus 

de  force,  jiisqu'a  ce  que  Ion  vous  reponde  :  «  Vo- 
tre conQance  est  grande,  qu'il  vous  soit  fait  comme 

vousl'avez  demande  (Matth.    iv.  28).  » 
II.  En  invitant  Jesus-Christ  donnez  vous  bien  de       Qnelie 

garde   dolTrir   au    Dieu  de     majeste   I'hospitaUte  'fan^'d^i'te" 
dans  une  maison  sordide  et  indigne,  oil  une  epouse    »"  Chrisi. 
acariatre,  la  tumee   ou   la  pluie  vous    empechent 

dhabiter  vous-meme    en   paix.    La  demeure  du 

divin  maitre  n'est  que  dans  la  paix  :  la  justice  et 
jugement  sout  lesseules  preparations  deson  trone. 

Maintenant,  dit-il,  i  lis  me   cherchent  de  jour  en 
jour,  et  ils  veulent  savoir  mes   voies,   comme   une 

nation  qui  a  pratique  la  justice  et  n'a  point   aban- 
donne  la  loi  de  son  Dieu  (Isa.  Lvm,  2).  »  «  La  jus- 

tice et  le  jugement,  »  chante   le  Psalmiste  «  sont  la 

preparation  de  son  siege.    (Psalm,  lxxxvui,    15).  » 

Ne  dites  pas  qu'il  est  trop  couteux,  Irop  au  dessus 
des  ressources  de  votre  pauvrete,  de  preparer  une 

ambulat :  et,  qui  continens  est  justitice  apprehendel  illam, 
et  obviabit  illi  quasi  mater  honorificata.  Dignos  seipsa 

circuit  quEereus,  et  in  viis  suis  ostendit  se  illis.  Si  mi- 
nus aut  nunquaoi  libi  earn  occurrere  eonquereris,  vide 

ne  forte  viam  tuam  corniperis.  Sic  enim  scripturu  habes  : 

Iiisipientia  viii  corrumpit  viam  suam  ;  Dens  autcm  cau- 
sabilur  in  corde  suo.  Ipse  siquidem  stal  ad  ostium  et 

pulsat  :  ut  si  quis  aperuerit  ei,  coenet  cum  eo  ccEleslis 

mensae  delicias.  Loquitur  Sponsa.  I'ox  dilecti  mei  pul- 
santis,  aperi  mihi  soror  mea  sponsa.  Aperi  mihi  cor 
tuum,  et  cibabo  illud.  .'^peri  mihi  os  tuum,  et  implebo 
illud.  Os  lyieum,  inquit  David,  aperui,  et  attrasi  spiri- 

turn.  Spiiitus  enim  ante  faciem  nostram  Christus  Do- 
minus,  non  modo  invitandus,  sed  et  attrahendusquadam 

violentia  precis,  vehementiaque  fervoi-is  in  hospitium 
cordis  :  sicut  de  duobus  discipulis  in  typum  hujus  rei 
historia  refert  Evangelii.  Etipse  siquidem  non  ob  aliud, 
nisi  ut  probet  devotionem  charitatis  tus,  aliquando  se 

fingit  longius  ire  :  sicut  et  duo  angeli.  Loth  adoran'.e  et obsecrante  ut  intrarent,  dissimulabant  tamen  dicenles  : 

Alinime,  sed  manebimus  inplalea.  Sed  quid  dicit  Sciip- 

tura  ?  CompuUt  Mas  oppido,  ut  ilii-erlerent  od  eum.  Pia 
violentia,  qua  regnum  cceleste  rapitur  :  laudabilis  im- 

portunitas,  quae  Christum  hospitem,  aut  anselos  pro- 

meretur.  Sed  quid  est,  inquis,  quod  Jesus  fingit  se 
longius  ire  ?  Quid  nisi  illud  quod  Ecclesiastes  conGle- 
tur  de  se  ?  Dixi  :  Sapieiis  efficiar,  et  ipsa  longiits  reces- 
sit  a  me.  Hoc  autem  Sponsa  manifestius  exponit,  nostram 
utique  quotidianam  exprimens  querimoniam,  ubi  ait  : 
Surrexi  aperire  dilecto  meo  :  at  ilk  declinaveral,  atque 
transieral.  Qucesivi  ilium,  et  non  invent  :  vocavi,  et  non 
respondit  mihi,  sicut  nee  mulieri  Chananece.  Spiritum 
sapientiae  invoeabas,  spiritum  gralije  quserebas  in  ora- 
tione  :  si  tibi  videtur  longius  recedere,  ne  desperes,  sed 
importunus  insisle  ;  donee  respondeatur  tibi  :  Magna 
est  fides  tua,  fiat  libi  sicut  petisti. 

4.  Cum  tamen  invitas  Jesum,  vide  ne  Deum  majesla- 
tis  adsordidum  et  indignum  invites  hospitium  :  ubi  nee 
teipsum  patiatur  habitare  quietum  uxor  litigiosa,  seu 
fumus,  aut  stillicidium.  Non  enim  nisi  in  pace  fit  locus 
ejus  :  nee  aliud  quam  justitia  el  judicium  praeparatio 
sedis  ejus.  Nunc  autem  me,  inquit,  de  die  in  diem  quo- 
runt,  el  scire  vias  meas  volunl,  quasi  gens  quce  justiliam 
feceril,  et  judicium  Dei  sui  non  dereliquerit.  Justitia. 
inquit,  et  judicium  prwparatio  sedis  ejus.  Noli  causari  •  r^f^  p,jj. 

quasi  suniptuosum  *  sit,  viresque  tnaeexcedat  pauperta-  sumptuosani. 
tis,  tarn  magaifico,  tamque  potenfi  praeparare  domum 
bospiti  :  habes  ad  manum  unde  id  possis.  Humanum 
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demeure  k  un  h6te  si  magnilique  et  si  puissant  : 

vous  en  avez  en  main  la  facilite.  Je  tiens  un  Ian- 

gage  humain  a  cause  de  la  faiblesse  de  votre  chair, 
ou  plutot  a  cause  du  peu  de  largeur  de  votre  4me. 

Ayez  une  parfaite  contrition  du  passe  et  la  bonne 

volonte  pour  I'avenir ;  car  «  la  pais  est  pour  les 
honimes  de  bonne  volonte  :  »  et,  par  ce  jugement 

et  cetle  justice,  vous  aurez  prepare  uu  sejour  au 

Tres-Haut.  En  ce  qui  concerne  la  confession,  vou- 
lez-vous  entendre  en  des  termes  pleins  de  clarte, 

qu'on  doit  y  recourrr  pour  preparer  Tavenement 

du  Seigneur  ?  «  Le  juste,  »  dit  I'Ecriture,  <i  au  de- 

but du  discours,  est  le  premier  k  s'accuser.  [Prov. 
xviu,  17  ).  »  Que  lisons-nous  ensnite.  «  Son  ami 

est  venu,  »  le  meme  qui,  avant  la  confession,  se  te- 
nait  loin  conime  un  ennemi.  Aussitot  que  le  cou- 

pable  a  dit  :  Jeconiesserai  centre  mui  mon  injustice 

au  Seigneur,  Dieu  la  lui  a  remise.  «  11  est  venu,  » 

dis-je,  et  il  «  I'examinera.  »  Comme  un  remede 
energique,  il  parcourra  tous  les  recoins  de  son  etre, 

sondera  le  cceur  et  les  reins,  penetrera  jusqu'a  la 
division  de  I'ame  et  de  I'esprit,  retirera  de  la 

moelle  des  os  et  des  entrailles  de  I'esprit,  tous  les 

principes  nuisibles,  et  purifiera  le  coeur  pour  qu'il 
produise  des  fruits  eu  plus  grande  abondance  :  ce 

premier  point  de  la  confession,  rejouit  dejii  le  Pere 
celeste,  le  divin  agriculteur.  Ce  maltre  adorable 

qui  est  toujours  present  apres  la  confession  et  avant 

qu'on  I'invoque,  attend  quelquefois  que  vous  I'in- 

vitiez  le  premier  :  et,  souvent,  afin  d'augmenter 
votre  mfii'ite,  il  reste  sourd  plus  longtemps,  il  veut 

par  laqu'en  psalmodiant  avec  plus  d'attention,  en 
priant  avec  plus  d'instance,  vous  lui  fassiez  une 
douce  violence  et  le  forciez  a  entrer.  Autrement  le 

prophete  se  plaindra  «  que  les  cites  du  midi  soient 

fermees  et  que  nul  n'y  entre  (Jerem.  xni,  19).  » 
Lors  done  que  vous  pourrez  dire  :  «  Mon  coeur  est 

pret,  6  Dieu,  »  parce  qu'il  est  vide  de  tout  mal ; 

«  mon  coeur  est  pret,  »  parce  qu'il  est  rempli  da 
saints  desirs  :  faites  alors  ce  qui  est  dit  ensuite : 

«  Je  chanterai  et  ferai  retentir  un  psaume  (Psalm. 

Lvi,  8) .  »  Et,  quel  que  soit  le  son  de  voix  de  celui 
qui  chante  ou  psalmodie,  que  votre  pens^e  soit 

celle-ei  :  levez-vous,  ma  gloire,  levez-vous  pour 
aller  a  ma  rencontre,  parce  que,  autant  que  cela 

m'a  ete  possible,  j'ai  marche  vers  vous.  0  bon  Jesus, 
avec  quelle  joie  et  quelle  promptitude,  avec  quel 

empressement  et  quel  transport  de  bonheur,  vous 

accourez  vers  une  &me  si  devote  !  que  vous  lui  ap- 

paraissez  joyeux  dansces  chemins !  «  Vous  vous  etes 

presente,  »  s'ecrie  Isaie,  «  a  celui  qui  se  rejouit  et 
qui  pratique  la  justice  :  dans  leurs  voies  ils  se  sou- 
viendront  de  vous  [ha.  lxiv,  5).  »  Si  vous  psalmo- 
diez  avec  sagesse,  il  viendra  par  une  voie  sans 

souillure,  celui  qui  eclairera  vos  tenebres,  et  vous, 

qui  ignorez  les  mysteres  des  ecritures,  vous  direz  : 
«  Je  chanterai  et  je  comprendrai  dans  la  route 

sans  tache,  lorsqu'il  viendra  k  moi  [Psalm,  c,  2).  » 

M  R6veillcz,  Seigneur,  votre  puissance,  »  qu'elle 
excite  notre  pensee  et  nous  fasse  aller  au  devant 

de  vous  :  «  et  venez  pour  nous  sauver  (Psalm. 

Lxxix,  2),  »  Sauveur  du  monde,  vous  qui  vivez 

et  regnez  dans  tous  les  siecles  des  siecles. Amen. 

QUATRIEME    SERMON    SUR    L'AVENEMENT 
SEIGNEUR. 

DU 

1.  «  La  voix  de  celui  qui  crie  au  desert  :  prepa- 

rez  la  route  du  Seigneur  (ha.  XL,   3).  »    Je    crois    ̂ ^^^  ̂ ^^^ 

qu'avant  toute  chose,  nous   devons   considerer  la  ceui  qui  oot 
coo9aci6 

   la  solitude. 

dico  propter  infirmitatem  carnis  tuae,  vel  magis  augus- 
liam  mentis  tuae.  Confilere  peifecte  de  prsterito  :  bo- 
nam  volunlatem  habe  d3ca;tero  :  Pax  eaim  hommibus 

bonre  volunlalis  :  et  hoc  judicio  et  justitia  sedem  Allis- 
simo  prasparasti.  Vis  manifestius  audire  de  confessione, 

quod  earn  oporteat  fieri  in  praeparatione  adventus  Do- 
mini 7  Junius,  ait  Scriptura  in  initio  sevmonis  accusator 

est  sui.  Et  quid  sequitur  ?  Venit  amicus  ejus,  qui  modo 
ante  cunfessionem  inimiciisassistebiit  longius.  Gum  enim 
dixit :  Confitebor  adversura  me  injustitiam  meam  Do- 
minu  ;  et  ipse  reraisit.  Venit  inquam,  el  invesiiyabit  eum. 
Prorsus  investi^abit,  tanquam  potio  valida,  scrutans 
>.orda  et  renes  :  pertingens  usque  ad  divisionem  animsB 
et  spiritus,  exhauriens  noxia  de  medullis  anima;,  men- 
tisque  visceribus,  purgans  alTectus  ut  fi'uctum  plus  alTe- 
rat  :  de  cujus  primitivo  fructu  confessionis,  jam  gaudet 
pater  agricola.  Ipse  tamen  qui  post  confessionem  non- 
nunquam  et  antequam  invocetur,  adest,  nonnur.quam 
exspectat  ut  tu  prior  eum  invites  :  et  ut  meritum  tibi 
augeal,  saspe  diutius  dissimulat  :  ut  tu  attentius  psal- 
lendo,  instantius  orando,  dulciter  violentus  intrare  com- 
pellas,  alioquin  planget  Propheta  quod  civitales  Austri 
ctausif  sinl,  nullo  introeunte .  Cum  ergo  dicere  potucris  : 
{.aralum  cor    meum  Deus,  quia  vacuatum  a  malis  ;  pa- 

ratunt  cor  meum,  quia  Sanctis  plenum  desideriis,  tunc 
sedulus  fac  quod  sequitur  :  cantabo  el  psalmum  dicam. 
Et  quicunque  sit  sonus  cantantis  vel  psallentis,  liaec  sit 
intentio  mentis  :  Exsurge  gloria  mea,  exsurge  in  occur- 
sum  mei  :  quia  quantum  potui,  occurri  tibi.  0  benigne 

Jesu,  quam  alacer  et  promptus,  quam  laelus  et  festivus 
occurris  hujusmodi  devotion!  !  quam  hilarem  te  ostendia 
in  viis  istis  !  Occurristi,  inquit  Isaias,  tcetanti  el  facicnti 

justitiam  :  in  viis  tuis  recordabuntur  tui.  Si  enim  psal- 
las  sapier.ter,  in  via  immaculata  veniet,  veniet  qui  et 
illuminabit  abscondita  tua,  ut  qua;  nescis  intelligas  mys- 
teria  scripluarum,  eritque  ut  dicas  :  Psallam  el  intelli- 
gam  in  via  immaculata,  quando  veniet  ad  me.  Excita, 
Domine,  potentiam  tuam,  quae  excitet  pigritiam  nostram 
in  occursum  tui  :  et  veni,  ut  salvos  nos  facias,  Salvator 

mundi  :  qui  vivis  et  regnas  per  omnia  saicula  saeculo- rum.  Amen. 

DE  ADVENTU   DOMINI, 

SERMO   IV. 

l.Vox  clamantisindeserto,paruteviam  Domini.  Primo 

omnium  considerandam  arbitror  gratiam  deserti,  beati- 
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grace  que  renferme  le  desert,  le  bouheur  de  la  so- 

litude :  la  retraite  a  merite  des  le  commencement 

d'etre  consacree  au  repos  et  a  la  vie  pleine  de 
grkce  des  saints.  La  voix  de  celui  qui  est  dans  le 

desert,  saint  Jean,  en  prechant  et  en  donnant  le 

hapteme  de  la  penitence,  a  consacre  pour  nous 

I'habitation  de  la  solitude,  bien  que,  avant  lui, 
plusieurs  saints  prophetes  aient  singulierement 

aim6  la  retraite,  comme  I'endroit  ou  le  Saint- 
Esprit  se  fait  entendre.  Le  desert  recut  pourtant 
ime  gr4ce  de  saintete  encore  plus  excellente  et  plus 
divine,  lorsque  Jesus  remplaca  Jean.  Avant  de  se 

mettre  a  pr'icher  la  penitence,  le  divin  maitre  crut 

devoir  preparer  une  place  pour  recevoir  les  peni- 

tents :  pendant  quarante  jours  il  demeura  au  de- 

sert, comme  pour  le  puriQer,  et  pour  consacrer  un 

lieu  nouveau  pour  une  vie  nouvelie,  et  il  y  vain- 

quit  le  demon  qui  ysejournait,  avec  toute  sa  ma- 

lice et  sa  subtilite,  non  pas  tant  pour  lui  que 

pour  ceux  qui  devaient  y  habitcr  dans  la  suite  des 

siecles.  Si  done  vous  avez  pris  la  fuite  et  vous  vous 

vous  etes  fixe  dans  la  solitude,  restez-y,  attendez-y 

celui  qui  vous  delivrera  de  la  pusillanimite  d'es- 
prit  et  de  la  tempete.  Quelque  guerre  qui  eclate, 

Tie^'or't^'  '*  qiielques  epreuves  que  vous  trouviez  au  desert,  et 
meme  si  vous  y  manquiezd'aliments,  ne  retournez 
jamais,  dans  la  faiblesse  de  votre  4me,  en  Egypte. 
Le  desert  vous  nourrira  mieux  avec  sa  man- 

ne,  c'est-a-dire  avec  le  pain  des  anges,que  I'E- 
gypte,  avec  ses  marmites  pleines  de  viaude.  Je- 

sus jeuna,  h  la  verite  dans  le  desert,  mais  sou- 

vent  l1  y  nourrit  miraculeusement  la  foule  qui  I'y 

avait  suivi.  Souvent  il  vous  alimenta  d'autant  plus 

merveilleusement  que    vous  I'y  aviez   suivi  avec 

plus  de  merite  et  d'amour.  Quand  vous  croirez 

qu'il  vous  a  oublie,  bien  loin  de  perdre  de  vue  sa 
bonte,  il  vous  consolera  et  vous  dira  :  «  Je  me  suis 

souvenu  de  vous,  j'ai  eu  compassion  de  votre  jeunesse 
et  de  I'amour  que  je  ressentis  pour  vous  le  jour 
de  vos  flancailles,  quand  vous  m'avez  suivi 
au  desert  [Jerem.  ii,  2).  »  Alors  il  fera  trouver 

dans  le  desert,  comme  les  delices  du  paradis, 

et  vous  avouerez  vous-meme  que  «  la  gloire  du 
Liban  lui  a  ete  donnee  avec  la  beautS  du  Carmel  et 

et  de  Saron  [ha.  xxxv,  2).  »  En  plusieurs  endroits, 

nous  voyons  s'acconiplir  a  la  lettre  cet  oracle  du 
prophete  :  «  La  vaste  surface  du  desert  sera  fertile 

(Psalm.  Lxiv,  13),  lesetrangers  se  nourriront  de  sa 

solitude  changee  en  richesses  [ha.  v,  17) ;  »  de 

merae,  tout  passage  de  I'ecriture  qui,  auparavant 
paraissait  aride  et  sterile,  soudain,  par  un  effet  de 

la  benediction  de  Dieu,  se  remplira  d'une  merveil- 

leuse  abondance  et  de  la  richesse  de  I'esprit,  et 
votre  ame  rassasifee  de  cette  nourriture  amie, 

produira  en  vous  cette  hymne  de  louange  :  «  Que 

le  Seignenr  soit  celebre  par  ses  misericordes,  direz- 
vous,  ainsi  que  par  ses  merveilleuses  tendresses 

pour  les  enfants  des  borames  :  parce  qu'il  a  ras- 
sasie  Time  indigente  et  rempli  de  biens,  le  coeur 
affame  (Psalm,  cvi,  8).  » 

2.  Par  une  grice  admirable,  la  Providence  a 

dispose  les  choses  de  telle  sorte  que,  dans  notre de- 

sert, nous  avons  le  repos  de  la  solitude  et  que  neau- 

moins  nous  ne  sorames  point  pnves  de  la  consola- 
tion et  du  profit  de  la  sainte  societe  de  nos  freres. 

Chacun  peut  se  tenir  solitaire  et  se  taire,  parce 

que  personne  ne  le  trouble  par  ses  questions  :  et 

cependant  il  u'encourt  pas  la  malediction  lancee 

La  vie c^nobitiqiie  a 
la  consolalioi 
de  la  society. 

tudinem  eremi  :  qua3  ab  initio  gratiae,  .quieti  sanctorum 

mei'iiit  consecrai'i.  Conseoravit  nobis  plane  habilationem 
deserti  vox  clamanlis  in  dcserto,  Joannes  pr.Tdioans  et 
tribuens  bapfismum  poenitentia;  in  deserto ;  quanquam 
et  ante  ipsum  quibusque  sanclissimis  proplietarum,  velut 
auditorium  spiritns,  arnica  semper  fuerit  solitudo.  Longe 
tamen  exoellentior  atque  divinior  ipsi  loco  gratia  sanoti- 
ficationis  accessit,  cum  Jesus  Joanni  successit :  quietiam 

antequam  praedicare  pa?nitentibu3  inoiperet,  locum  poeni- 
tentibus  prieparandum  putavit  :  atque  per  dies  quaJra- 
ginta  dum  versalur  in  deserto,  velut  purillcans  locum, 
novumque  nova;  vita;  dedicans  locum,  tyrannum  qui 
incubabat,  omnemque  malitiam  et  subtilitatem  ejus,  non 
tam  sibi,  quam  illis  qui  accobe  eremi  futuri  erant,  su- 
peravit.  Si  ergo  elongasti  fugiens  et  manens  in  solitu- 
dine,  ibi  permane,  ibi  exspecta  eum  qui  te  salvum  faciet 
a  pusillanimitale  spiritus,  et  tempestate.  Quantalibet 
ingruat  tibi  lempestas  bellorum,quantacunquepatiaris  in 
deserto,  penuriam  etiam  victuolium,  noli  pusillanimilate 
spiritus  redire  mente  in  ̂ gyptum.  Felicius  te  pascet 
eremus  manna,  id  est  pane  angelorum,  quam_.^gyptU3 
ollis  carnium.  Ipse  Jesus  quidcm  in  eremo  jejunavit; 
sed  multitudinem  scquentium  se  in  deserto,  saepe  et  mi- 
rabiliter  pavit.  Saepius  autem  et  mirabilius  te  satiabit, 
qui  tanto  gratiore  merito,   quaato    sanctiore   proposito 

secutus  es  eum  in  deserto.  Cum  enim  diulius  eum  tui 

oblitum  pulaverit,  ipse  suae  non  immemor  bonitatis  , 
consolabitur  te,  et  dii;et  tibi  :  Recordatus  sum  tui,  mise- 
rans  ado/cscentinm  tunm,  et  charilatem  dcsponsationis 
tuce,  quanda  secutu  es  me  in  deserto.  Tunc  plane  ponet 
deserlum  tuum,  quasi  delicias  paradisi  :  et  ipse  conlite- 
beris,  quia  gloria  Lihani  data  est  ei,  decor  Cartneli  et 
Saron.  Sicut  enim  in  multis  hodie  locis,  etiam  juxta 

litteram  illud  propbeticum  viclemusimpleri :  Pmjue.i'ce?!/ 
speciosa  deserti;  el,  deserta  in  uhertatem  versa  advence 
comedent  :  sic  quilibet  Scripturie  locus,  qui  ante  tibi 
sterilis  videbalur  et  aridus,  repente  ad  benediclioiiem 
Dei  mira  replebitur  ubertate,  acpinguedine  spiritus  :  ut 
de  saturitate  mentis  eructeshymnumlandis.  Confileantur, 
inquiens,  Domino,  misericordiw  ejus,  el  mirubilia  ejus 

filiis  hominum  :  quia  satiavit  andimam  inanem,  et  ani- 
mam  esurientem  satiavit  bonis. 

2.  Illud  sane  mirabili  gratia  provisum  est  divinai 

dispensationis,  ut  in  his  deserlis  nostris  quietem  habea- 
mus  solitudinis,  nee  tamen  consolatione  careamus  gra- 

tiae et  sanctae  societatis.  Licet  cuique  sedere  solitarium, 
et  tacere,  eo  quod  neminem  patiatur  interpellanlem  : 
nee  tamen  vae  soli,  eo  quod  non  habeat  confoventem, 
aut,  si  cecideril,  sublevantem.  In  frequentia  hominum 
sumus,  et  sine  turba    sumus ;  velut  in  urbe    versamur. 
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centre  celui  qui  est  seul,  qui  n'a  personne  pour  le 

soutenir  ;  pas  un  compagnon  pour  le  relever  s'il 
■vient  a  tomber.  Nous  sommes  au  milieu  des  hom- 
mes  et  nous  ne  sommes  pas  dans  la  foule  :  nous 

sommes  comme  dans  ime  ville,  et  cependaiit  nous 

n'entendons  aucun  tumulte  qui  nous  derobe  lavoix 
de  cclui  qui  crie  dans  le  desert  :  en  sorte  que  tan- 
tot  nous  avons  le  silence  au  dedans,  tantot  au 

dehors.  «  Car  les  paroles  des  sages,  »  comme  le  dit 

Salomon,  «  s'entendent  plus  dans  le  silence,  que  le 
cri  pousse  par  un  prince  parmi  les  insenses  [Eccli. 

IX,  17J.  »  Et  maiutenant  aussi,  si  tout  ce  qu'il  y  a 
en  Tous  garde  le  silence,  une  parole  tonte  puis- 
sante  arrivera  en  vous  et  descendra  du  siege  de 

Totre  Pere.  Heureus  done,  celui  qui  s'est  eloigne 

de  la  sorte,  qui  a  fui  le  tumulte  du  mal,  et  s'est 
enfonce  si  avant  dans  le  secret  et  dans  la  solitude 

du  repos  de  I'ame  ,  qu'il  merite  d'cntendre  non- 
seulement  la  parole  du  Verbe  mais  le  Verbe  lui- 

meme,  non  pas  Jean  mais  Jesus.  Ecoutons,  en  at- 
tendant, ce  que  nous  crie  la  vois  du  Verbe,  adn  de 

pouvoir  passer  de  la  vois  au  Verbe.  «  Preparez,  » 

dit-elle  la  voix  du  Seigneur,  rendez  droits  ses  sen- 

Quest-ce  que  *'*^rs  {ha.  XL,3J.»  Cflui-la prepare  la  voie,  qui  cor- 
rige  sa  vie  :  on  rend  droit  le  sentier,  quand  ou 

marche  paries  chemins  les  plus  etroits.  Certaiue- 

ment  la  voie  droite  est  la  vie  corrigee;  c'est  par  ce 
moyen  que  bieu  vient  a  nous  et  nous  previent. 

Le  Seigneur  dirigera  les  pas  de  I'homme,  et 
il  voudra  que  sa  voie  soil  dirigee  de  sorte  que,  par 

elle,  il  vienne  avec  plaisir  vers  I'homme,  et  marche 
constamment  avec  lui .  Car  si  celui  qui  est  la  voie, 

la  verite  et  la  vie  ne  nous  previeut  avant  son 

avenement,  notre  route  ne  pent  etre  rectifiee  selon 

la   regie   de    la   verite ,    ni,  par   la   meme,    diri- 

preparer 
la  void 

aQ  Seiguenr, 

gee  vers  la  vie  etemelle.  Eu  quoi  le  jeune 

homme  corrige-t-il  sa  voie,  sinon  en  observant  les 
ordres  de  Dieu  {Psal.  cxvm,  9),  sinon  en  marchant 

sur  les  traces  de  celui  qui  a  fait  de  sa  personne 

la  voie  par  laquel'e  nous  venous  a  lui?  «  Pliit  au 
ciel,  »  Seigneur,  «quemcs  voiesfussent  dirigees  de 

maniere  a  garder  vos  preceptes  :  i  et  que,  a  cause 

des  paroles  tombees  de  vos  levres,  je  suivisse  meme 

des  sentiers  rudes  :  bien  qu'Os  paraissent  difficiles 

a  la  chair,  parce  qu'elle  est  faible,  ils  paraitront 
dous  et  beaux  a  I'esprit  s'il  est  prompt.  «  Ses 
voies,  »  est-U  dit,  a  sont  belles  et  tous  ses  sentiers 

sont  paciQques  (Prov.  lu,  17).  »  Les  voies  dela  sa- 
gessesont  non-seulement  apaisees,  mais  pacifiques 

parce  que  «  lorsque  le  chemin  suivi  par  I'homme 
plaira  au  Seigneur,  il  amenera  meme  ses  ennemis 

a  la  paix  [Prov.  xvi,  7) .  Si  Israel  avait  marche 

dans  mes  voies,  s'ecrie-t-il,  peut-etre  aurais-je  hu- 

milie  ses  ennemis  pour  rien,  et  j'aurais  mis  la 
main  sur  ceux  qui  les  persecutaient  (Psal.  lxss, 

li).  »  Pourquoi  le  remords  et  I'infortune  se  trou- 

vent-Os  sur  leur  route,  sinon  parce  qu'ils  n'ont 
par  connu  le  chemin  de  la  paix  [Psalm,  siu,  3)  ? 

C'est  pourquoi  lorsque  je  vols  un  homme  inquiet, 
disputeur,  hargneux,  livre  a  une  tentation  ires 

forte,  ou  fatigue  par  I'epreuve,  je  me  rappelle  ce 
proverbe  :  «  le  mechant  cherche  toujours  des  dis- 

putes :  I'ange  du  Seigneur  sera  euvoye  centre  lui 
[Prov.  xvn,  11),  »  il  est  livre  entre  ses  mains  pour 

le  ch4timent  de  la  chair,  mais  pour  que  I'esprit 
soit  sauve  au  jour  du  Seigneur.  Si  parfois  les  im- 
pies  prosperent,  ne  soyez  point  jaloux  de  celui  k 

qui  la  fortune  sourit ,  et  qui  commet  I'injustice 
{Psalm.  XXVI,  1)  :  parce  que  ce  bonheur  est  pour 

lui  une  occasion  de  chute,  sa  route  le  conduit  d'au- 

nuUum  tamen  tumultum  patimur,  quomiuus  vox  cla- 
mantis  in  deserto  a  nobis  audiatur  :  si  modo  interius, 
siciit  exterius  silenlium  habeamus.  Verba  namque  sa- 
pientium,  ait  SalomoQ  audiuntur  in  sUentio,  plus  quant 
clamor  principi9  inter  stultos.  Et  nunc  quoque  si  me- 

dium silentium  teneant  omnia  inleriora  tua,  omnipolens 

sermo  tibi  secretiis  illabetur  de  sede  paterna.  Felix  igi- 
tur,  qui  sic  elongavit  fngiens  tumultum  mundi  :  qui  tam 

procul  recessit  in  .-ecretum  et  solitudinem  quietje  men- 
tis, ut  non  modo  vocem  Verbi,  sed  et  Verbum  ipsum  :  non 

Joannem,  sed  Jesuci  merealur  audire.  Interim  tamen 
qui  vox  Verbi  nobis  clamet  audiamus  :  ut  quandoque 
de  voce  ad  Verbum  proHciamus.  Parale,  inquit,  viam 
Domino  :  rectos  facite  semitas  ejus.  Parat  viam,  qui 
corrigit  vitam  :  rectam  facit  semitam,  qui  per  arctiorem 
se  dirigit  viam.  Plane  vita  correcta,  via  est  recta,  per 
quam  Dominus  veniat  ad  nos,  qui  in  hoc  ipsum  prsve- 
nit  nos.  A  Domino  siquidem  gressus  hominis  dirigentur, 
et  viam  sic  ejus  volet,  nt  gralanter  per  eam  veniens  ad 
bominem,  cum  eo  jugiter  ambulet.  Nisi  enim  suum  ad 
DOS  adventum  ipse  prsveniat,  qui  est  Via,  Veritas  et 
Vita  ;  nun  potest  via  nostra  coirigi  secundum  regulam 
veritalis,  ac  per  hoc  nee  dirigi  ad  vitam  aeternitatis.  In 
quo  vero  corrigit  adolescentior  viam  suam,  nisi  in  cus- 

todiendo  sermones  ejus,  nisi  in  sequendo  vestigia  ejus, 

qui  riam  fecit  seipsum,  qua  veniamus  ad  ipsum  ?  Uti- 
nam  diriganlw  viae  niece,  ad  custodiendas,  o  Domine, 
viai  tuas  :  ut  propter  verba  labiorum  tuorum  custodiam 
etiam  vias  duras  :  quae  etsi  durae  videantur  carni,  quia 
infirma  est,  suaves  et  pulchrae  videbuntur  spiritui,  si 
promptus  est.  Vice,  inquit,  ejus,  vice  pulchrce,  et  omnes 
semitw  ejus  pad ficce.  Non  solum  pacatae,  sed  et  paciBccB 
sunt  viae  sapientiae  :  quia  cum  placuerint  Domino  vicB 
hominis,  etiam  inimicos  ejus  convertet  ad  pacem.  Israel 
si  in  viis  meis,  inquil,  ambulassel,  pro  nihilo  forsUan 
inimicos  eorum  humiliassem,  et  super  tribulantes  eos 
misissem  manum  meam.  Quare  enim  contritio  et  infeli- 
citas  in  viis  eorum,  nisi  qua  viam  pacis  non  cognove- 
runt  ?  Ea  propter  si  quando  vidi  hominem  inquietum, 
contua.acem,  litigiosum,  gravissima  tentatione  vexari, 
vel  tribulatione  flagellari,  recordabat  illius  ppoverbii  : 
Semper  Jurgia  qucerit  malus  :  angelus  autem  credulis 
mittetur  contra  eum,  cui  traditur  forsitam  in  afflictionem 

carnis,  ut  spirilussalvus  sit  in  die  Domini.  Si  tamen  ali- 
quando  prosperatur  via  impiorum,  noli  aemulari  in  eo 

qui  prosperatur  in  via  sua,  in  homine  faciente  injusti- 
tias  :  quia  haec  via  eorum  scandalum  ipsis  :  ut  tanto 
iberius   in  mortem  currant,  quanto  minus  sxpitar  eis 
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tant  plus  facilement  k  la  mort  qii'elle  est  moins 

entouree  d'epines.  C'est  de  ces  hommes  quele  sage 
dit  ;  «  la  route  des  pecheurs  est  pavee  de  pierres : 

mais  a  leur  terme,  ils  trouveront  I'enfer,  les  tenebres 
etles  chatiments  {Eccli.xxi,  11).  »  Et  encore  :  «  lis 

passent  leurs  jours  dans  I'abondance,  mais  en  un 

clin-d'ffiil,  ils  descendent  dans  les  abimes  [Job.  xxi, 
13).  »  Heureux  done  ceux  qui  sont  immacules  dans 

leur  voie,  qui  suivent  le  cberain  du  Seigneur  :  s'ils 

boivent,  en  chemin,  de  I'eau  du  torrent,  c'est  pour 

cela  qu'ils  levent  la  tete,  et  ilsrejoindront,  a  la  fin, 
pour  demeurer  avec  lui,  le  chef  apres  lequel  ils 
marchent  dans  la  route  de  la  souffrance. 

3.  Quelque  chose  done  qui  vous  arrive  dans  la 

voie  du  Seigneur,  courez,  avec  un  eceur  joyeus  et 
dilate  dans  le  chemin  des  commandements  de 

Dieu  :  parce  que  si  cette  route  parait  etroite  aus 

ames  pusillanimes,  elle  est  droite  :  si  elle  semble 

rude,  elle  est  immaciilee.  Bienheureux  ceus  qui 

suivent  leur  chemin  sans  se  tacher  ,  qui  passent 

par  les  routes  de  ce  monde  ,  sans  souiller  leurs 

pieds,  sans  salir  leurs  vetements ;  ou  qui ,  apres  les 

avoir  taehes  ,  ne  perdent  point  la  seconde  place 

dans  la  beatitude,  mais  se  lavent  dans  le  bapteme 

de  la  penitence,  que  donne  saint  Jean  en  prepa- 
rant  les  voies  au  Seigneur.  La  voie  immaculee, 

c'est  la  chastete  ;  elle  est  la  voie  agreable  par  la- 
quelle  marche  avec  plaisir  le  Seigneur  de  la  gr4oe, 

c'est  d'eUe  que  le  Prophete  a  dit  :  «  Men  Oieu,  sa 
voie  est  sans  souillure  (Psalm,  xvn,  31).  »  Sans  ta- 

che  fut  la  chastete  par  laquelle  il  entra  dans  le 

sein  d'une  vierge  :  il  faut  que  sans  souillure  soit 

la  purete  de  I'homme,  purete  par  laquelle  il  vient 
en  son  ame.  Heureuse  la  conscience  a  qui  con- 

vient  cette  parole  :  «  Dieu  m'a  entouree  de  la  vertu 

via  qua  ambulant.  De  istis  sapiens  loquitur  :  Via  pec- 
cantium  complanata  lapidibtis  :  sed  in  fine  illorum,  in- 
feri,  tenebrce  et  poeiife.  Et,  Ducunt  in  bonis  dies  suos, 
et  in  puncto  descendant  ad  inferos.  Beati  igitur  imma- 
culati  in  via,  qui  ambulant  in  via  Domini  :  quia  etsi  de 
torrente  in  via  bibunt,  propterea  exaltabunt  caput ;  quia 
caput  suum,  quod  sequuntur  per  viam  passionis,  conse- 
quentur  in  fine  mansionis. 

3.  Quidquid  igitur  occuiTerit  vobis  in  via  Domini, 
Isto  ac  dilatato  corde  currite  viam  mandatorum  Dei  : 
quia  etsi  pusiilanimis  arcta  videtur  via,  tamen  recta;  et 
si  dura  videtur,  immaculata  est.  Plane  beati  immacu- 
lati  in  via,  qui  sic  immaculato  calle  transeunt  viam 
mundi,  ut  non  inquinent  vesiimenta  sua  :  aut  certe  si 
iuquinaverint,  secundum  beatitudinis  non  amittunt  lo- 

cum :  sed  lavant  vestimenta  sua  baptismo  pcenitentias, 
quo  Joannes  baptizat  in  eremo,  viam  parans  Domino. 
Via  utique  immaculata,  eastitas  :  via  grata,  per  quam 
Dominus  gratiee  dignanter  veniat  :  cui  Propheta  cantat, 
Deus  meus  impo/luia  via  ejus.  Impolluta  eastitas  Virgi- 
nis,  qua  venit  in  uterum  illius  :  impolluta  necesse  est 
sit. eastitas  hominis,  qua  veniat  in  animam  illius.  Felix 
conscientia,  cui  convenit  vox  ilia  :  Deus  prcecinxit  me 
virtute  continentias,  el  posuit  immaculalam  viam  meam. 

Elle 
est   droite. 

de  continence  et  a  6tabli  ma  voie  dans  I'innocence 
(Ibid.).  »  Neanmoins  ne  vous  gloritiez  point  de  la 
chastete  sans  les  autres  vertus,  comme  si  vous  aviez 

deja  prepare  au  Seigneur  une  voie  immaculee  : 

sachez  qu'il  faut  de  plus  que  cette  voie  soit  droite 

et  unie,  qu'elle  ne  soit  ni  tenebreuse  ni  glissante. 
c(  Car  la  voie  des  impies  est  entoure  de  tenebres  et 

on  y  glisse,  et  I'ange  du  Seigneur  les  poursuit 
(Psalm.  XXXIV,  6).  »  Le  chemin  des    mfechants   est  \ 

enveloppe  d'obscurite  :  ils  ne  savent  ou  ils  tom- 
bent  (Prov.  it,  19).  Pensons-nous,  mes  freres, 
que  dans  un  de  nous  se  trouve  encore  quelque 
chose  de  pervers  dans  les  volontes,   de   rude  dans  , 

les  moeurs,  de  tenebreuxpar  I'mconstance  des  sens, 

de  glissant  par  I'ignorance  de  la  conduite  ?  Com- 
ment done  accomplirons-nous  le  precepte  de 

preparer  la  voie,  si ,  comme  il  est  ecrit,  nous  ne 

rendons  «  pas  droit  ce  qui  est  de  travers,  et  plaue 
ce  qui  estraboteux  (Luc.  lu,  5)?  » 

U.  II  est  done  avant  tout  necessaire  ,  s'il   y  a   en  f^„^  ̂ ^i,    j| 

nous  quelque  volonte  perverse  et  detoumee  ,  de   la  '^""  fecuiier ,  ,     .  'a  TOonte. 
corriger  et  de  la  dinger  selon  la  regie  de  la  volonte 

de  Dieu.  Autrement  nous  paraitrons  dire,  avec   les 

impies  :  «  la  voie  du    Seigneur   n'est    point  droite 
(Ezech.  xviu,  25).  »  .Mais,  sur  le  champ,    la   verite 

irrefragable  nous  confond,  et   la  colere  redoutable 

nous  reprimande  :  «   n'est-ce    pas  que   mes   voies 
sent  droites  et  que   les  votres  sont  perverses  ?  » 

Vous  done,  qui  vous  hStez  de  preparer  la  voie   au 

Seigneur,  avant  tout,  que  votre  volonte  soit  droite  : 

«  parce  que  la  sagesse  n'entrera  jamais  dans  Time 
qui  veut  le  mal  (Sap.  i,U).  »  Apres  avoir  rendu  droit  Egale  par  la 

ce  qui   etait  detourne,  sachez  qu'il  n'est  pas  moins     ioacmr. 
necessaire  de  rendre  egal  ce   qui   etait   raboteux  : 

c'est-a-dire  qu'il  faut   aplanir  toute  1  'aprete   des 

Verumtamen  ne  de  castitate  sine  virlutibus  aliis  glorie- 
ris,  quasi  jam  viam  immaculatani  Domino  paraveris  : 
scito  quia  nihilo  minus  necesse  est,  ut  via  liaec  etiam 
recta  sit,  plana  sit,  ut  eliam  tenebrosa  vel  lubrica  non 
sit.  .Vam  via  impiorum  ien'brre  et  lubricum  :  et  angelus 
Domini  persequeiit  eos.  Et  via  impiorum  tenebrosa  : 
nesciunt  ubi  corruant.  Putamusne,  fratres,  in  aliquo 
nostrum  inveniatur  adhuc  pravum  aliquid  in  voluntati- 
bus,  asperum  in  moribus,  tenebrosum  per  ignorantiam 
sensus,  lubricum  per  inconstantiam  actus  ?  Quomodo 
autem  Scripturam  de  viaparandaimplebimus,  nisi,  sicut 
scriptum  est,  faciamus  :  Ut  sint  prava,  in  directa  ;  et 
aspera,  in  vias  pianos  ? 

4.  Primo  itaque  necesse  est,  ut  si  qua  est  in  nobis 
prava  et  distorla  voluntas,  corrigatur,  et  ad  regulam  di- 
vinae  voluntatis  dirigatur.  Aliter  videbimur  dicere,  sicut 
impii  dicunt  :  Non  est  recta  via  Domini.  Sed  statim 
refellit  nos  irrefragabilis  Veritas,  et  increpat  terribilis 

severitas  :  Numquid  non  via  mew  rectce  sunt,  et  non  ma- 
gis  vice  vestrce  prave  sunt  ?  Qui  igitur  viam  Domino 
parare  festinas,  primo  omnium  bona  sit  voluntas  :  Quo- 
niam  in  maleiolam animam  non  introihit  sapientia.  Cum 
autem  hoc  modo  posueris  prava  in  directa,  scito  quia 
non  minus  necesse  est,  ut  aspera  sint  in  \ias  planas  :  ut 
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moBurs,  et  faire  que  votre  coiiduite  offre  une  appa- 
rence  egale  k  ceux  qui  ont  a  vivre  avec  vous,  de 

peur  que  le  doux  et  tendre  voyageur,  blesse  par 

I'inegalite  de  la  voie,  ne  se  retire.  Pourquoi  ne  se 
retirerait-il  poiut  ce  voyageur  «  doux  et  humble 
de  coeur  »  qui  ne  se  repose  que  sur  celui  qui  est 

iloux  et  humble,  quand  tout  I'homme  a  naturelle- 
ment  aussi  horreur  de  rhomme  irascible  et  in- 

traitable  ?  Mais  si  vous  avez  progresse  dans  la  voie 

du  Seigneur  au  point  d'etre  arrive  i  cette  recti- 
tude et  k  cette  mansuetude,  vous  avez  fait  quelque 

pas  k  la  verite,  mais  vous  n'avez  point  attaint  le 
terme,  tant  que  la  parole  de  Dieu  ne  sert  pas  de 
lumiere  a  vos  pieds,  et  de  lueurs  pour  diriger  vos 

pas.  «  Dans  le  chemin  oil  je  marchais,  »  dit  le 

sage,  «  ils  m'ont  tendu  un  piege  {Psalm,  cxli,  h).>' 
II  y  a  des  routes  qui  semblent  droites  aux  hommes 

et  qui  conduisent  au  fond  de  I'abime.  «  La  voie 
des  impies,  comme  le  dit  Salomon,  «  est  tenebreuse, 

ils  ne  saventoiiils  tombent  (Prou.  iv,  19).  »  C'estce 
que  dit  aussi  le  Seigneur  :  «  celiii  qui  raarche  dans 

I'obscurite  ne  sait  oii  il  va  (Joan,  xii,  35).  »  Le  pre- 
cepte  est  une  lumiere,  la  loi  est  un  flambeau  et  les 

redressements  de  la  discipline  sont  la  voie  de  la 

vie  {Prov.  vi,  23).  Celui  qui  fuit  les  reprimandes  fait 

alires  de  la  fausse  route,  aussi,  si  vous  etes  sage,  vous  ne  serez 
ipiriinelle.  point  votre  propre  guide  et  votre  conducteur  dans 

une  route  que  vous  n'avez  jamais  suivie,  mais 
vous  preterez  une  oreille  docile  a  I'enseignement 
des  maitres,  et  vous  acquiescerez  k  leurs  repriman- 

des et  a  leurs  conseils  :  vous  vous  adonnerez  a  la 

science  et  a  la  lecture,  pour  ne  point  dire  trop  tard 

dans  votre  repentir  :  a  Pourquoi  ai-jedeteste  la  dis- 

cipline, pourquoi  mon  coeur  n'a-t-il  pas  ete  docile 

aux  avertissements :  pourquoi  n'ai-je  pas  ecoutela  voix 

II  faot 
jcOHter  les 

de  ceux  q\u  m'instruisaient,  ni  prMe  I'oreille  a  mes 
maitres?  Je  mesuis  trouve  presque  dans  toute  sorte 

de  maux,  dans  I'assemblfee  et  la  synagogue  (Prov.  v, 
12).  »  La  science  de  la  foi  fait  eviter  les  pieges,  en- 
tentendez  David  qui  le  reconnait  ;  «  les  pecheurs 

m'ont  tendu  des  pieges,  mais  je  ne  me  suis  point 
ecarte  de  vos  commandements  (Psalm,  cxviii, 

110).  »  Comment  I'avez-vous  pu?  «  Parceque  j'ai 
acquis  en  heritage  vos  temoignages.  Et  je  me  suis 

rejoui  dans  la  voie  qu'ils  me  tracaient,  comme 
dans  toutes  les  richesses  du  monde.  Les  pecheurs 

m'ont  attendu  pour  me  prendre  :  »  mais  je  me  suis 

sauve,  «  parce  que  j'ai  compris  vos  preceptes.  La 
loi,  )i  dit  le  sage,  «  est  dans  le  coeur  du  juste,  et, 

par  la,  ses  pas  ue  seront  pas  ebranles  (Psalm,  xxxvi, 

31).  »  De  \k  vient  que  Salomon  son  fils,  dit  aussi  : 

•  Celui  qui  est  dissimule  trompe  de  bouche  son 

ami,  mais  la  science  delivrera  les  justes  (Prov.  xt, 

9).)) 

5.  Mais,  fasse  le  ciel,  que  cette  voie  par  oil  nous 
devons  recevoir  le  salut  ou  le  Sauveur,  ne  soit  pas 

rendue  glissante  par  I'inconstance  de  nosoeuvres, 
de  meme  qu'elle  n'est  plus  dans  I'obscurite  par 
rignorance  de  la  verite.  Balaam  tomba  les  yeux 

ouverts  (Num.  xxi)  :  la  science  tient  nos  yeux  ou- 
verts,  et  nous  tombons  par  notre  negligence.  Nous 

pechons  le  sachant  et  le  voulant,  nous  glissons 

parce  que  nous  le  voulons  bien  ;  aussi  devons-nous 

nioins  nous  en  prendre  a  la  pente  de  la  vie,  qu'i  la 

volonte  de  notre  kaie,  c'est-a-dire,  au  pied  sur 
lequel  nous  nous  appuyons.  Qui  de  nous  ne  mar- 

che  point  dans  un  sentier  glissant,  tant  qu'il  vit 

dans  le  monde  et  dans  ce  corps  de  boue  ?  Ce  n'est 

done  pas  tant  k  la  route  qu'il  taut  nous  en  prendre 

qu'a  notre  pied  qui  est  moins  ferme  qu'il  ne  fau- 

(Ju'e!le  ne 

soit 

pas  glissante. 

scilicet  omnem  morum  complanes  asperitatem,  et  in 
quamdam  vitse  socialis  sternas  ajqualitatem,  ne  mitis  et 
suavis  file  viator  offensus  asperitate  viae  resiliat.  Qiiidni 
resiliret  ille  mitis  et  humilis  corde,  qui  non  nisi  super 
mansuetum  requieseit  et  humllem  ;  cum  etiam  huma- 
nus  omnissensus  refugiat  et  horreat  hominem  iracundum 
et  intpactabilem  ?  Sed  et  si  eatenus  profecisti  in  via 
Domini,  ut  et  ppopositum  rectitudinis,  et  disciplinam 
mansuetudinis  assecutus  sis  :  profecisti  quidem,  sed  non 
perfecisti,  nisi  hicerna  sit  pedibus  tiiis  verbum  Dei  et 
lumen  semitis  tuis.  In  via  enim  qua  ambulaham,  ait, 
absconderunt  laqueum  mihi.  Et  sunt  viae,  qua;  videntcir 
hominibus  rectae,  novissimum  autem  earum  ducit  in 
profundum  inferni.  Via  enim  impioruni  ienebrosa,  ut 
Salomon  ait  :  nesciunt  uhi  corruant.  Hoc  et  Dominus 

ait  ;  Qui  ambulat  in  lenebris,  nescil  quo  vadat.  .\t  vero 
mandatum  Incerna  est,  et  lex  lux,  et  via  vitie  incpepatio 
disciplinae.  Qui  enim  increpationes  relinquit,  eral.  Si 
igitur  sapis,  in  via  qua  nunquam  ambulasti,  non  ipse  tibi 
doctor  aut  doctor  eris,  sed  aupem  magistris  inclinabis, 
et  increpationibus  eopum  acquiesces,  et  consiliis  :  et 
operam  scientiae  et  lectioni  dabis,  ne  sepo  poenitens  di- 
cas  :  Cur  detestatus  sum  disciplinam,  et  increpationibus 
non  acquievit   cor  meum  :  nee   audivi  vocem  docentium 

me,  et  magistris  non  inclmavi  aurem  meam  ?  Pene  fui 
in  omni  malo,  in  medio  ecclesice  el  synagogce.  Quod 
enim  scientia  legis  liberel  a  laqiiois,  audi  confitentem 
David  :  Posuerunt  peccatores  laqueum  mihi,  sedde  man- 
datis  luis  non  erravi.  Quomodo  id  potuisti  .'  Quia 
hfereditate  acquisivi  te^limonia  tua.  Et  in  via  testimo- 
niorujn  tuorum  delecfatus sum,  sicul  in  omnibus  diuitiis. 
Me  exspectaverunt  peccatores,  ut  perderetit  me  :  sed  per 
hoc  evasi,  quia  testimoniu  tua  inielhxi-  Lex  Dei,  inquit, 
in  corde  justi,  et  per  hoc  non  siipplantabuntur  gressus 
ejus.  Hinc  et  filius  ejus  Salomon  ait  :  Simulator  ore 
decipit  amicum  suum,  justi  autem  liherabuntur  scien- 
tia. 

5.  Sed  utinam  haec  via,  qua  salutem  vel  Salvatorem 
suscipere  debemus,  sicut  jam  non  est  tenebrosa  per 
ignorantiam  veri,  sic  nee  lubrica  sit  per  inconstantiam 
operis.  Sed  sicut  Balaam  cadens  apertos  habebat  oculos, 
sic  et  nos  :  et  videmus  apertis  oculis  per  scientiam,  et 
cadimnspepnegligentiam.  Volentes  et  scienlps  pcrcamiis, 
et  libenter  lubricamus  :  nee  tam  lubricum  vis  causari 

possumus,  quara  propositum  mentis,  id  est  pedem  eui 
innitimur.  Quis  enim  non  ambulat  in  lubrico,  duni  in 
mundo,  dum  in  corpore  vivil  luteo  ?  Nun  igitur  tam  via 

quampesin  culpa  est,  qui  in  via   Dei  minus  firmus  est. 
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drait.  Mais  est-ce  que  celui  qxii  tombe,  ne  se  re- 
levera  pas  ?  Le  juste  tombe  sept  fois  et  sept  fois  il 

se  releve  {Prov,  xxiv,  16).Le  Seigneur releve  ceux 

qui  ont  ete  renverses,  il  dirige  les  justes  Psalm. 

csLV,  7).  Car  si  jamais  mon  pied  a  ete  ebranle, 

votre  misericorde,  Seigneur,  venait  k  mon  aide 

{Psalm,  xcui,  18).  Quaud  vous  tombez  ne  pouvant 

faire  autrement,  levez-vous,  suivez  la  route,  sans 

cesser  de  crier  vers  celui  que  vous  desirez  suivre 
et  atteindre  :  «  Affermissez  mes  pas  dans  vos 

sentiers  atin  que  mes  pieds  ne  soient  pas  ebranles 

{Psulm.  XVI,  5).  Etsi  la  voie  de  liniquite  se  trouve 

enmoi,  (parun  effet  de  lafragililehumaine),condui- 
sez-moi  dans  uu  cbemin  eternel  [Psalm,  cxxxvui, 

2i),  »  aliu  que  par  vous  qui  etes  la  voie  et  la  ve- 

rite,  j'arrive  a  vous  qui  etes  la  verite  et  la  vie  eter- 
nelle.  A  vous  soit  la  gloire  dans  les  siecles  eternels. 
Amen. 

CINQUIEME  SERMON  SUR  L'AVENEMENT  DU SEIGNEUR. 

1.  «  Preparez  la  voie  au  Seigneur  (Isa.  xl.  3).  » 

Cette  voie  qu'on  nous  ordonne  de  preparer,  mes 
freres,  se  prepare  quand  on  j  marcbe,  et  on  la 

suit  quand  on  la  prepare.  Quaud  meme  vous  I'au- 
riez  longtemps  suivie,  il  vous  reste  neaumoins  tou- 

jours  a  la  preparer  :  du  point  oil  vous  etes  par- 
venus, il  faut  que  vous  avanciez  encore,  voila  com- 

ment a  cliaque  pas  que  vous  faites,  le  Seigneur, 

a  qui  vous  preparez  ainsi  les  voies,  se  presente 

comme  pour  la  premiere  fois  et  toujours  comme 

s'U  etait  plus  grand  qu'il  n'est  en  effet.  Aussi 
est-ce  avec  raison  que  le  juste  forme  cette  priere  : 

a  Donnez-moi  pour  chemin.  Seigneur,  la  voie  de 
vos  commaudements  et  je  la  recuercherai  sans 

cesse  {Psalm,  cxvni,  33).  »  On  lui  a  donne  le  nom 

de  vie  eteruelle,  peut-etre  parce  que,  bien  que  la 

providence  ait  examine  le  seutier  suivi  par  cha- 

cun,  et  fixe  un  but  oil  ils'arretera,  labonte  de  I'S-  ,    . 
'  Le  JQstetenq 

tre  vers  lequel  vous  vous  avancez  n  a  neanmoins  toujours  len 

pas  de  bornes.  C'est  pourquoi,  le  voyageur  iufati-  perf^'ioa 
gable  et  decide  commencera  quand  il  aura  fiui  :  pi"  grande; 

en  d'autres  termes,  oubliant  ce  qui  estderriere  lui, 

cliaque  jour  il  se  dit :  «  C'est  a  present  que  je  me 

mets  a  I'oeuvre  {Psalm,  lxxvi,  11).  »  11  s'elance 
pour  courir  dans  la  voie  des  commaudements  de 

Dieu,  comme  un  geant  que  rien  n'epouvante  :  de- 
venu  Idithum,  il  devance  facilement  dans  la  rapi- 

dite  de  sa  marche  le  paresseux  qui  s'attarde  en 
route.  Et,  bien  que  la  derniere  heure  du  jour  ar- 

rive, il  a  en  peu  de  temps  acheve  sa  longue  car- 
riere.  11  etait  le  dernier,  mais,  devenu  le  premier, 

il  recoil  la  couronne  avec  les  plus  avances, 

2.  Mais  nous  qui  parlous  de  progres  dams  cette 

voie,  pliit  au  ciel  que  nous  eussions  au  moins  com- 

mence a  y  marcher  !  u  mon  avis  et  d'apres  ma  ma- 
niere  de  voir,  quiconque   est  entre  dans  ce  che-     Dans  ce 

min  n'y  est  pas  peu  avance,   si  veritablement    il  y  ''(;om,°,encA 

est  entre,  s'il  a  trouve  la  route  de  la  villa   oii  est   "^'e*'  *""■' 
sa  demeure.  Or,  il  sont  peu  nombreux,  nous  dit  la 

verite,  ceux  qui  la  trouvent  :  {Mallh.  vij,  IZi).  Com- 

bien  y  en  a-t-il  qui  errent  dans   la  solitude  !  Ce 

sont  d'abord  tous  les  solitaires,  c'est-a-dire,  tous  les 

les  orgueilleux  qui  croient  seuls.   .Nul  d 'entre  eux 

ne  peut  encore  dire  :  «  J'ai  commence  ce  change- 
ment  de  I'oeuvre  de  la  droite  duTres-Haut  {Psalm. 

LXXVI,  11).  >  Pour  eux,  il  n'y   a  pas  de   change- 

Sed  numquid  qui  cadit,  non  adjiciet  ut  resurgat  ? 
Spties  cadit  Justus  in  die,  el  septies  resurgit.  Dominus 
enim  erigit  elisos,  Dominus  dirigit  juslos.  Nam  si  dice- 
bam,  motus  est  pes  mens  ;  misericordia  tua,  Domine, 
adjuvabat  me.  Quando  igitur  aliter  non  poles  cadens, 
surgens  \iam  ambiila,  damans  tamen  semper  ei,  quern 
sequi  et  consequi  desideras  ;  Perfice  gressus  meos  in 
semdis  tuts,  ut  non  moveautur  vestigia  mea.  Et,  si  via 
iniqiiitatis  in  me  est  (ut  est  humana  fragililas)  deduc  me 
in  via  wterna,  quatenus  per  te,  qui  es  via  et  Veritas, 
perveniam  ad  te,  qui  es  Veritas,  et  vita  oBtcrna  ,  tibi 
gloria  per  ceteroa  ssecula.  .\meD. 

DE  .ADX'ENTU   DOMINI. 

SERMO  V. 

1.  Parate  viam  Domino.  Via  Domini,  fratres,  quam 
parare  jubemur,  ambulando  paratur,  parando  ambulalur. 
Et  licet  muUum  profeceritis  in  ea,  semper  tamen  vobis 
restat  paranda  ;  ut  de  bis  in  quae  pervenistis,  tendatis  et 
extendatis  vos  in  ulteriora  ,  quatenus  per  singulos  pro- 
fectus  Dominus,  cujusadvcnlui  \ia  paratur,  quasi  novus, 
ac  Be  ipso  semper  major  occurrat.  Ideo  bene  Justus  orat , 
Legem  pone  mihi,  Domine,  viam  justificationum  tuarum 

et  exquiram  earn  semper.  Ideo  forsitan  \ita  aeterna  dicta 
est  ;  quia  liret  providentia  semitam  cujusque  invesliga- 
vcrit,  terminumque  constituerit  quousque  proficiat  ; 
terminum  tamen  non  habet  illius,  in  quam  proficitis, 
bonitatis  natura.  Itaque  sapiens  impigerque  viator  cum 
consummatus  fuerit,  tunc  incipiet ;  tua  scilicet  oblivis- 
cens  quiB  retro  sunt,  ut  quotidie  dicatsibi  ;  Sunc  coepi. 
Exsultat  utgigas,  quem  nil  terreat  ad  currendam  viam 
mandatorum  Dei  ;  Idilhumque  factus,  pigros  qui  in  via 
resident,  facile  transsilit  in  iuipetu  cursiis  sui.  Et  licet 
novissima  diei  bora  venerit,  consummatus  in  brevi 
explet  tempoia  multa  :  ut  repente  denovissimo  primus, 
inter  primos  coronam  accipiat. 

2.  ̂ ed  nos  qui  de  profectu  vise  ejus  loquimur,  utinam 
vel  initium  ejus  apprehenderimus  !  Meonamque  sensu, 
atque  judicio  non  parum  in  ea  proficit  qui  coepit ;  si 
tamen  vere  coepit;  si  viam  civitatis  habitaculi  invenit. 
Quaui  pauci  sunt,  ait  Veritas,  qui  inveniunt  eam  !  quam 
multi  sunt  qui  in  soliludine  errant  !  prorsus  omnes  soli- 
larii,  id  est,  omnes  superbi,  qui  se  solos  repulant.  Nullus 
eorum  adhuc  dicere  potest  ;  Nunc  ccepi,  htcc  mutatio 
dexterte  excelsi.  Non  enim  est  illis  commutatio,  ut  desi- 
nant  esse  quod  erant,  quia  non  limuerunt  Deum  cum 
initium  sapientite,  sit  timor  fJoHiini.  Si  initium  sapientis, 
nimirum  et    viae   bonae.    Ipse   nempe   timor    Domini, 



r 

CINQUIEME  SERMON  POUR  L'AVENEMENT  DU  SEIGNEUR. 3/|7 

ment,  »  qui  les  fasse  cesser  d'etre  ce  qu'ils  Staient 

pares  que  «  ils  n'ont  pas  craint  le  Seigneur  (Psalm. 
Liv,  20),  car  la   crainte    du  Seigneur  est  le  com- 

mencement  de  la   sagesse.  »    Si  elle  est  le  com- 

mencement de  la  sagesse,  elle   est  aussi,  le  com- 
mencement de  la  sainte  vie.  La  crainte  du  Seigneur 

est  ce  qui  produit  ce    sentiment  dans  le   coeur   de 

I'homme  et  lui  fait  dire  :  «  J'ai  examine  mes  voies, 

et  j'ai  tourne  mes  pieds  du  cote  de  vos  commande- 
ments  (Psalm,  cxviii,  59).  »  Elle  produit   la  con- 

fession dont  le  Psalmiste   enseigne    qii'elle  est  le 
commencement   des  bonnes   oeuvres  :  «    Debutez 

devant  le  Seigneur,    »   dit-il,  «   par  la  confession 
(Psalm.  csLvi,  17).  »  Elle  incline  rorgueilleux  vers 

la  penitence,  et  lui  fait  entendre   la   voix  qui  crie 

dans  le  desert,  lui  ordonne  de  preparer  la  route,  et 

lui  montre  par    oil  il    faut   commencer  ■    "  Faites 
penitence,  car  le  royaume  des  cieux  va  approcher 

(Matth.  ui,  2).  »  A  cette  doctrine   se   rapporte   le 

sentiment  de  Salomon    qui  donna   en  ces  termes, 

cet   euseignement  fort   net  aux  ignorants  :    «   Le 

commencement  de  la  vie  bonne,  c'est  de  pratiquer 
ce  qui  est  juste  (Prov.  xvi,  5).  »  Quest-ce  que  pra- 

tiquer ce  qui  est  juste,  sinon  faire  penitence,  esi- 
ger  de  nous  ce  qui  est  du  a  Dieu,  et  restituer  ce 

que    nous   avons  derobe  ?  Voili  la  justice  qui  mar- 
cbe  devant  le    Seigneur,  et  lui  prepare  un   chemin 

agreable,  ainsi  qu'il  a  ete  ecrit  :  «  La  justice  mar- 
cbera  devant  lui  et  placera  ses    pas  dans  le  chemin 

(Psalm.  Lxxxiv,   IZi).  »    Comme   Jean   a   precede 

'""iT^par^e'^^  Jesus,  ainsi  la  penitence   precede  la  gr4ce,    cette 
la  route  au   gricc,  en  vertu  de    laquelle,    reconcilies   apres   la 

satisfaction,  nous  sommes  admisau  baiser  de  pais. 

Dans  ce  chemin  de  la   penitence,   la  justice   et  la 

paix,  la  justice  de  I'homme  qui  se  punit  et  la  paix 
de  Dieu  qui  pardonne,  se  rencontrent  avec   un   vi- 

Seigneur, 

sage  gai  et  heureux,   et  s'embrassent  r^ciproque-r 
ments.  Dans  un  saint  baiser,  elles  celebrent  I'alliance 
delicieuse   et  joyeuse  de   la  reconciliatiun.  .\insi, 

pour  qu'on   ne   fasse  point  trop  peu  d'estime  de 

cette  justice  de  I'homme  qui  exerce  sur  lui-meme 
le  jugement  et  la  justice,  pour  que  les  petiles  prie-. 

res  et  les  desirs  des  paresseux  n'aient  point  la  har- 
diesse  de  se  comparer  aux  travaux   des   penitents, 

entendons  ce  qu'en  pense  Salomon  :  «  Le  commen- 
cement de  la  bonne  vie.  »    dit-il,  «  c'est  de  prati- 

quer la  justice  :  cela  est  plus  agreable  au  Seigneur 

que  d'immoler  des   victimes  (Prov.   xvi,  5).  »    Si 
done,  vous  voyez  un  homme  attache  par  profes- 

sion a  la  pratique  de  cette  penitence,   preferer  aux 

travaux  reguliers  et  sacres  qu'il  doit    faire,   des 
prieres  particulieres,  opposez-lui  cette  sentence  de 

Salomon  :  «Le  commencement  de  la  bonne  vie,  c'est 
la  pratique  de  la  justice,  »  cela  est  plus  agreable  au 

Seigneur  que  d'immoler  des  victimes.  »  De    nieme 
si    vous   Toyez   un  homme,  contre  qui  son  frere 

a  quelqiie  chose,  olTrir    a    I'autel  le  present   des 
louanges  ou   des  sacrements,  repetez-lui  la  meme 

parole  :  «  Le  commencement  de  la  bonne  vie,  c'est 
de  pratiquer  la   justice   en  vous  reconciliant  avec 
votre  frere  ;  aCe  don  est  plus  agreable  au  ciel,  que 

d'immoler  des    victimes.  »   Car  c'est  lui   que   con- 

cerne  la  sentence  d'apres  laquelle  avant  de  donner 
I'aumone,  il  faut  reparer,  aumoins  dans  une  egale 

mesure,  le  dommage  qu'on  a  cause.  De  meme,  ne 
croyez  point  non  plus  que  le   Seigneur   ait  pour 

agreable  les  prieres  volontaires  que  vous  lui  adres- 

sez  en  recitaut  des  psaumesou  des   formules  par- 

ticuheres,  si  pour  ce  motif,  vous    negligez  la  psal- 

modie  a  I'heure  lixee   par   la  regie,    N'est-ce   pas 

pecher  que  de  mal  faire  les  parts  lors  meme  qu'on 
a  bien  offert   la  victime    (Gen.  m,  juxta  interp.)1 

ipse  est  qui  statim  illud  sapiens  consilium  general  in 
corde  viri,  ut  dicere  possit ;  Cogitavi  lias  meas,converti 

pedes  meos  in  teslirnonia  tna.  Ipse  conressionem  persua- 
det,  quam  Psalmisla  initium  boni  opeiis  esse  docet  ; 

Incipite,  inquit,  Domino  in  confessione.  Ipse  ad  poeniten- 
tiam  superbum  inclinat,  ut  vocem  clamantis  in  deserto 
viamque  parari  jnbentis,  et  unde  incipienduni  sit  osten- 
dentis,  audiat  ;  Pcenitentiiwi  agile  appropinquabit  enim 
regnum  cwlorum.  Huic  seatentia  consonat  Salonionis, 

qui  manifesla  dil'finitione  rudesinstruit,  dicens  ;  Initium 
vice  bonce,  facere  justa.  Quid  est  enim  justa  facere,  nisi 
pcenitentiam  agere  ?  nisi  de  nobis  ipsis  quod  Deo  debe- 
mus  exigere,  et  quod  rapuimus  exsolvere  ?  Hsc  est 
justitia  quae  ante  Dominumambulat,  viamque  ei  placilam 
parat,  sicut  Scriptum  est  ;  Justilia  ante  earn  ambu/abit, 
et  ponet  in  via  gressus  suos.  Sicut  enim  Joannes  Jesum, 
sic  pcenitentia  gratiam  prscedit,  illam  scilicet  gratiam, 
qua  post  satisfactionem  reconciliati,  suscipimurin  osculo 
pacts.  In  hac  siquidem  poenitentiae  via,  grato  atque  lu- 
lari  occursu  obviant  sibi,  seseque  osculantur  justilia  et 
pax;  justitia  scilicet  hominis  se  punicntis,  et  pax  Dei 
ignoscentis  :  Isetumque  ac  jucuadum  celebrant  in  osculo 

sancto  foedus  reconciliationis.  Denique  ne  parvi  a>stime- 
tur  meriti  haec  justitia  hominis  de  semetipso  facientis 
judicium  et  justiliam,  neveoratiunculae,  etvotapigrorum 
se  laboribus  pcenitentium  comparare  praesumant  :  quid 
de  ipsa  Salomon  sentiat,  audiant  :  Initium,  inquit,  viie 
bonie,  fucere  Justa  :  accepta  antem  Deo  magis,  quam 
immolnre  hostias.  Si  ergo  videris  hominem  huic  poeni- 
tentiae  professum,  regularibus  ac  Sanctis  laboribus,  quo- 

rum debitor  est,  singidares  oratiunculas  prseferentem  ; 
ingere  ei  banc  sapientis  sententiam  :  Initium  vice  bonce, 
facere  jusia  :  accepta  aidem  magis  Deo,  quam  immolare 
hostias.  Similiter  si  videris  hominem,  adversus  quern 
frater  suus  aliquid  habet,  munus  seu  laudum,  seu  sa- 
cramentorum,  ad  altare  olTerentem  ;  repete  ei  nihilomi- 
nus  eumdem  sermonem  :  Initium  vice  bonce,  facere 
justa,  ut  fratri  reconcilieris  ;  accepta  autem  Deo  magis, 
quam  immolare  hostias.  Nam  et  illo  etiam  spectat  hsc 

sententia,  ut  daturus  eleemosynam,  prius,  »i  i]ucm  de- 
fraudavit,  vel  simplum  restituat.  Sic  et  tu  quoque  vo- 
luntaria  oris  tui  beneplacita  nullatenus  Deo  esse  credi- 
deris,  ilia  scilicet  quae  in  psalmis,  vel  in  orationibus 
secretis  ei  obtuleris  ;  si  propterea  caaonem  psalmorum 
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B  Rendsz  droits  les  sentiers  (Matih.   m,  3),  »  voiis 

qui  preparez  la  voie  du  Seigneur. 
3.  0  Seigneur,  vousnous  avez  trace  la  voie  pour 

que  nous  la  suivions  en  droite  ligne,  Vous  m'avez 
donn^  une  loi,  celle  de  tos  temoignages,  par  le 

saint  honune  que  vous  avez  etabli  legislateur  de 

cette  institution  sacree  ;  «  voila  la  voie,  »  s'est-U 
eerie,  «  marchez-y,  sans  vous  detoumer  ni  a 
droite,  ni  a  gauche  (Isa.  xxx,  21).  »  Cette  voie  est 

certainement  celle  an  sujet  de  laquelle  le  prophfete 

nous  avait  fait  cette  promesse  :  «  C'est  la  route  di- 

recte  pour  nous,  en  sorte  que  les  insenses  n'y  er- 

rent    pas   [Isa.  xxxv,   8).  »    J'ai  ete   jeune    et  me 

yeux.  Si  I'arrogance  et  la  hardiesse  de  ces  sages 
vous  coDtriste,  la  pais  et  la  modestie  de  nos  insen- 

ses vous  consolent  bien  davaatage;  hommes  heu- 
reux,  moins  ils  se  confient  en  eui-memes,  plus 

ils  sont  persuasifs  et  s'accordent  avec  les  bons.  Ces 

insenses  ne  s'ecartent  pas  facilement  de  la  voie  du 

Seigneur,  mais,  selon  I'espression  du  Prophete,  Us 
entendent  constamment  derriere  eux  une  voLx  qui 

leurdit  :  «  Voicile  chemin  marchez-y,  sans  vous 
detourner  ni  a  droite  ni  a  gauche  (ha.  xsi,  21).  » 

C'est-a-dire  qu'une  ferveur  excessive  qui  depasse 

la  borne,  qu'une  Legligence  paresseuse  qui  est  en 
deca  de  la  limite,  ne  vous  fassent  point  abandon- 

voici  vieus,  et,  si  mes  souvenirs   sont  iideles,   je  ner  la  route  etablie  et  le  chemin  royal.  L'esprit  est 

n'ai  point  vu  d'insense  errant  par  la  route,  parce  a  droite,  la  chair  est  a  gauche  :  toujours  opposes, 

que  c'est  a  peine  si  j'ai  apercu  quelque  sage  qui  ils  luttenl  entre  eux  sans  relache,  ne  faisons  point 

ait  pu  la  suivre  en  droite  ligne.    «  Malheur  a    vous  ce  que  reclame  I'un  ou  I'autre  :  de  crainte   qu'en 
qui  etes  sages  a  vos  yeux,  et  prudents  devant  vous  suivant  l'esprit  plus  qu'il  nefaut,  nous  ne  declinions 

[Isa,  V,  21\  »  a  vous  dis-je  que  votre  sagesse   eloi-  a  droite,  ou  qu'en  donnaat  trop  a  la  chair  nous  ne 
gne  de  la  voie  du  salut  et  ne  laisse   pas  suivre  la  deviions  a  droite. 

sainte  folie  du  Sauveur.  11  n'ignorait  point  le  mal        ii.  Je  prends  plaisir  a  rappeler  dans  voire  bien- 
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aimee  assemblee  les  grands  eloges  que  le  prophete 

Isaie  donne  a  la  voie  des  justifications  du  Seigneur, 

a  la  voie  de  la  verite  que  vous  avez  choisie.  Et 

la,  s'ecrie-t-il  [Isa.  xxxv,  S),  c'est-a-dire,  au  lieu 
oil  se  trouvait  autrefois  la  retraite  des  dragons, 

dans  la  terre  sans  route  et  deserte,  a  il  y  aura  le  sen- 

que  cause  cette  sagesse  terrestre,  animale,  diaboli- 

que,  cet  apotre  devenu  insense  pour  Tamoiir  de  Jesus- 

Christ,  lorsqu'il  s'ecriait  :  «  Si  quelqu'un  parait  etre 

sage  en  ce  monde,  qu'il  devienne  insense,  pour  etre 
sage  devant  Dieu  I.  Cor.  ui,  18).  »  0  digne  folie 

que  celle  qui  est  reputee  sagesse  au  jugement  de 

Dieu,  etqui  ne  permet  pas  a  I'homme  de  s'ecarter  tier  et  la  voie,  »  comme  on  le  voit  aujourd'hui : 
Folie  reojm-  de  SOU  chemin .  Si  je  ne  m'abuse,  cett«  folie  est  la  parce  que  dans  ces  hommes  sauvages  et  grossiers 

sagesse  den  haut,  sagesse  pudique,  pacilique,  qui  vivaient  sans  loi,  on  apercoit  la  discipline  et  la 

modeste,  persuasive,  consentant  a  tout  ce  qui  est  regie  de  la  vie.  «  Et  cette  voie,  •  poursuit  le  pro- 

bien  [Jac.  lu,  17)  :  plut  a  Dieu,  que  I'experience  phete,  «  sera  appelee  sainte  :  »  parce  qu'elle  sanc- 
ne  nous  eut  jamais  fait  voir,  combien  s'eloigne  de  tifie  les  pecheurs,  et  sauve  ceus  qui  sontperdus. 

toutes  ces  qualites  celui  qui  est  sage  a  ses  propres    A  quelle  hauteur   s'elevent  la  force  et   la  venera- 

£loge  de la  TOie 
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maDdabte. 

ex  regula  constitutum  negligentius  exsolveris.  Xonne  si 

recte  offeras,  et  nun  recte  dividas  peccasli "?  Rectas,  in- 
quit,  facile  semitas  ejus,  vos  qui  paralis  viam  Domini. 

3.  0  Dotnine,  tu  parasli  directiones  nobis,  si  modo 
nos  recte  ambulemus  in  illis.  Tu  legem  posuisli  nobis, 
viam  juslificationum  luarum,  per  ilium  scilicet,  quem 
hujus  sanctae  instilulionis  Jegislatorem  dedisli  :  haec  ria, 
inquiens,  Ambulale  in  ea,  negue  ad  dexteram,  neque  ad 
sir^tram.  Heec  \ia  plane  sicut  Propheta  promiserat  ; 
Via  directa  nobis,  ita  ut  slulli  non  errent  per  earn.  Ju- 

nior fui,  etenim  senui ;  et  non  \idi,  si  bene  memini, 
elultum  erranlem  per  nam  :  cum  vix  aliquem  sapientem 

\-iderim,  qui  reclitudinem  ejus  tenere  potuerit.  Vce  qui 
sapientes  eslis  in  oculis  vestris,  el  coram  vobismelipsis 
prudentes!  Quos  sapientia  vestra  devios  abducit  a  via 
salutis,  nee  sinit  stultiliam  sequi  Salvatoris.  Non  igno- 
rabat  ille  stultus  propter  Christum,  quid  haec  sapientia 
terrena,  animalis,  diabolica  mali  facial,  qui  dicebat  :  Si 
guis  sapiens  esse  videlur  in  hoc  scecuIo,  stultus  fiat,  ul 

sit  sapiens  apud  Deum.  Optabilis  stultitia,  qu«  di\'ino 
judicio  reputalur  sapientia,  quje  hominem  non  sinit  er- 
rare  de  ria.  Haec  stultitia,  nisi  fallor,  est  iUa  desursum 

sapientia,  pudica,  pacifica,  modesta,  suabilis,  bonis  con- 
sentiens  :  a  quibus  omnibus  quam  pnjcul  abhoreat  sa- 

piens in  oculis   suis,  utinam  nunquam  experieatia  ipsa 

probasset  in  oculis  nostris.  Si  contristat  vos  arrogautia 

seu  pervicacia  hujusmodi  sapienlium,  consolatur  abun- 
dantius  nostrorum  pax  atque  modestia  stultorum,  qui 
quanto  minus  sibi  credunt,  lauto  suadibiliores  bonis 
consentiunt.  Tales  ilaque  stulti  non  errant  fncile  de  via 

Dei,  sed  juxta  verbum  ProphetcE  semper  audiunt  vocem 
post  tergum  monentis  :  HtEc  via,  ambulate  in  ea,  negue 
ad  deneram,  negue  ad  sinistram  :  ne  scUicet  per  fer- 
vorem  excedentes  modum,  aut  per  teporem  subsislen- 
tescitra  modum,  legem  praescriptam,  viamque  deseratis 

regiam.  Spiritus  est  ad  dexteram,  oaro  est  ad  sinistram: 
et  hjBO  sibi  colluctantia  semper  sibi  adversantur,  ut  non 

quaecunque  iTilt,  sive  ista,  sive  ille,  fariamus  :  ne  si 

plus  justo  sequimur  impetum  spiritus,  declinemus  ad 
dexteram  :  aut  si  plus  justo  carni  indulgemus,  de\iemus 
ad  sinistram. 

4.  Hanc  denique  viam  jastificalionum  Domini,  viam 
veritatis  quam  elegistis,  quanta  laudet  praedicet  Isaias, 
delectat  me  cum  charitate  vestra  recordari.  Et  erit,  in- 

quit,  ibi,  id  est  in  antiquis  cubUibus  dratonum,  in 
terra  ntique  deserta  et  in^ia,  semita  et  via,  sicut  hodie 
cernere  est  :  quia  in  feris  et  incultis  hominibus,  qui  sine 
lege  rivebant,  in  ipsis  invenitur  ordo  vitae,  et  disciplina. 
Et  h(ec  via,  inquit,  sancta  vocabitur  -.  quia  nimirum 
sanctiQcatio     est    peccatorum,    perditorumque     salus. 
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iz  qui  sont 
impurs. 

tion  due  i  sa  saintete,  le  prophete  le  fait  voir,  en 

ilisant,  «  I'impur  ne  la  traversera  pas.  »  0  Isaie, 
ceux  qui  sont  souilles,  marcheront  done  par  un 

autre  chemin  '?  Oh  !  que  bien  plut6t,  tons  viennent 

dans  celui-ci,  que  tons  ymarclient.  Car  c'estprinci- 
palement  pour  les  pecheurs  que  Jesus  a  prepare 

cette  voie,  lui  qui  est  venu  cliercher  et  sauver  ce 

qui  s'etait  perdu  dans  les  sentiers  du  siecle.  Mais 
quoi  !  riiomme  impur  passera-il  par  la  voie  sainte  ? 

A  Dieu  ne  plaise  !  quelque  souille  qu'oii  soit  en 
venant  i  elle,  I'impur  ne  la  suivra  jamais  :  parce 

que  lorsqu'il  I'aura  suivie,  il  ne  sera  plus 
souille.  Elle  recoit  celui  qui  est  impur,  mais  elle 

profession  le  purifie  des  qu'elle  I'a  recu  ;  car,  semblable  k 

^bnpt«ine!  un  second  bapteme,  elle  enleve  tout  peche  i  ceux 

qui  se  repentent.  Celui  qui  baptise,  ce  n'est  pas 
Jean,  c'est  Jesus  dans  le  bapteme  de  la  penitence  ; 

c'est  li  qu'est  ouverte  la  fontaine  de  la  maisou  de 

David  pour  I'ablution  du  pecheur  et  de  toute  ̂ me 
immonde.  Cette  voie  admet  le  voyageur  souille, 

mais  elle  ne  le  laisse  point  passer,  parce  qu'elle 
est  etroite,  et  que  son  entree  est  resserree.  Le  ser- 

pent qui  doit  etre  renouvele,  peut  y  arriver  avec 

sa  vieille  peau,  mais  il  ne  peut  la  franchir  en  la 

conservant  :  cette  ouverlure  etroite  le  laisse  pas- 

ser quand  il  est  change,  quand  il  est  revetu  de  sa 
luidite  nouvclle,  apres  lui  avoir  enlever  toutes  les 

impuretes  qii'il  avait  apportees  avec  lui.  C'est  done 

avec  raison  que  Ton  nous  dit  d'imiter  la  prudence 
du  serpent,  puisque  nous  ne  pouvons  nous  renou- 

veler  autrement  qu'en  passant  par  une  ouverture 
etroite  qui  nous  serre. 

5.  Nous  eviterons  certainement  les  embuches  de 

I'antique  dragon,  si  nous  suivons  I'exemple  du  ser- 

II  faul 
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Pourquoi  le 
d6mon  ne 

peut  nuire aux  justes. 

pent  nouveau  en  passant  par  cette  voie  etroite,  Isaie 

nous  le  promet,  lorsqu'il  ajoute  en  parlant  toujours 

de  la  meme  voie  :  «  11  n'y  aura  point  de  lion,  au- 

cune  bete  dangeureuse  n'y  montera,  et  ne  s'y  ren- 
contrera  (ha.  xxxv,  9).  •  Soyons  done  en  su- 
rete,  si  nous  ne  sortons  point  de  la  voie.  Le  lion 

rufjissant  qui  rode  et  cherche  quelqu'un  a  devorer, 
peut  tendre  ses  pieges  le  long  du  chemin,  dresser 
ses  embiiches  et  ellrayer  par  ses  rugissements, 

ceux  qui  la  suivent :  mais  il  ne  peut  les  blesser, 

parce  que  cette  voie  elle-meme  est  son  supplioe  et 
sa  terreur.  Car  «  la  voie  du  Seigneur  est  la  force 

du  simple,  et  I'epouvante  de  ceux  qui  operent  le 
mal  (Prov.  x,  29).  »  Si  done  vous  etes  dans  le  che- 

min, ne  craignez  que  d'en  sortir,  que  d'oflfeuser  le 

Seigneur  qui  vous  y  conduit  de  peur  qu'il  ne  vous abandoiine  auhasard  dans  les  sentiers  de  votre  coeur: 

ne  craignez  pas  autre  chose.  Si  vous  vous  plaignez    La  ̂ oie  dn 

que  cette  route  est  etroite,  regardez  le    but  oil  elle  Seigneur  est ^  '       o  large  SI  on  en 
vous  conduit.  En  effet,  si  vous  examinez   le  terme    reijarde  le 

de  toute  chose,  aussitot,  vous  vous  6crierez  :  "  Votre  "='"'• commandement  est  extremement  large  ( Psalm. 

cxviii,  96).  I)  Si  vous  ne  pouvez  apercevoir  ce  terme, 

croyez  Isaie,  le  Voyant,  qui  est  I'ceil  de  votre  corps. 

II  le  saisissait  du  regard,  lorsqu'il  ecrivait  ce  qui 
suit :  et  «  Voici  que,  par  cette  voie,  marcheront  ceux 

qui  aurout  ete  delivres  etrachetes  par  le  Seigneur: 

et  ils  viendront  en  Sion  chantant  ses  louanges,  et 

une  joie  eternelle  sera  sur  leur  front.  Us  obtien- 

dront  la  joie  et  I'allegresse  :  la  douleur  et  le  ge- 
niissement  prendront  la  fuite.  »  Celui  qui  reflechit 

k  cette  fin,  non-seulement  dilate  sa  voie,  mais  en- 

core prend  des  ailes  pour  voler  au  lieu  de  marcher . 

Mes  freres,  considerez  done  la  recompense  qui  vous 

Quanta  vero  virtute  ac  reverentia  sanctitatis  praeeini- 
neat,  inde  probat  Propheta,  quia  non  iransibit,  inquit, 
pollutus  per  earn.  0  mi  Isaia,  .bunt  igitur  qui  poUuti 
sunt  per  aliam  viam  ?  Imo  potius  hue  omnes,  hue 

veniant,  hae  ineedant.  Immundis  cnim  praecipue  Chi'is- 
tus  lianc  viam  stravit,  qui  venit  qusrere,  et  salvum 

facerequod  perierat  in  viis  ssculi.  Quid  igitur?  Transi- 
bit  pollutus  per  viam  sanctara  ?  Absit.  Veniat 
quantumlibcl  pollutus  ad  earn,  non  tamen  transibit 

pollutus  pel'  earn  :  quia  cum  transierit,  jam  pollu- 
tus non  erit.  Admittit  quidem  via  sancta  pollutum , 

sed  statim  abluit  admissum  :  quiadiluit  omne  commis- 
sum,  tanquam  vere  baptismus  alter  pcenitentium.  Hio 
plane,  hio  baptizat,  non  Joannes,  sed  Jesus  baplisnio 
poenitentiae  :  hie  patet  fons  domus  David  in  ablutionem 
peccatoris  et  menstruatae.  Propterea  namque  via  ba;c 
pollutum  admittit,  sed  pollutum  non  transmittit  :  quia 
via  arcta  est,  et  quasi  foramen  illud  angustum  est,  quo 
serpens  innovandus  eum  exuviis  suae  vetustatis  venire 
potest,  sed  cum  ipsis  transire  non  potest  :  sed  novum 
suaque  nuditate  melius  veslitum  ,  transitus  angustia 
trajieit,  extricans  omnem,  quern  attulerat,  squalorem 
vetustatis.  Bene  ergo  prudentiam  serpentis  iniitari 
rogamur,  qui  nee  aliter  innovari  possumus,  nisi  per 
angustum  coarctemur. 

5.  Sane  quod  illius  antiqui  serpentia  insidias  evada- 
mus,  si  per  hane  arctam  vilam  hujus  novi  serpentis 
exemplum  sequamur,  Isaias  promittit,  qui  de  eadem  via 
subdit  :  Non  erit  ibi  leo,  et  mala  bestia  non  ascendet 
per  earn,  nee  invenietur  ibi.  Securi  ergo  simus,  si  de  via 
non  exorbitamus.  Potest  leo  ille,  qui  circuit  quaerens 
quem  devoret,  juxta  iter  seandala  ponere,  laqueos  abs- 
condere,  viatores  rugitu  terrere  :  sed  persistentes  in  via 
liEdere  non  potest  :  quippe  cui  via  ipsa  terror  et  suppli- 
cium  est.  Fortitudo  nempe  simpticis,  via  Domini,  et 
panor  his  gut  operantur  malum.  Si  ergo  in  via  es,  hoc 
solum  time,  ne  devies,  ne  Domiuum  ofTendas,  qui  te  per 
viam  ducit,  ut  dimittat  te  vagum  in  via  cordis  tui  :  prae- 
ter  eum  ne  timeas  alienum.  Quod  si  nimis  arctam  viam 
causaris,  prospice  finem,  quo  te  via  ducit.  Si  enim  omnis 
consummationis  videris  finem,  continuo  dices;  Latum 
■mandatum  tuum  nimis.  Si  minus  videre  poles,  crede 
videnti  Isaiae,  qui  oculus  tui  corporis  est.  Ipse  utcunque 

videbat,  eum  id  quod  sequitur  dicebat  ;  Et  ecce  ambu- 
labunt  hae  via  qui  Uberalifuerint,et  redemptia  Domino  : 
et  venient  in  Sion  cum  luude,  et  Icetitia  sempiterna 

super  capita  eorum.  Gaudium  quoque  el  lietitiam  obti- 
nebunt,  fugiet  dolor  et  gemitus.  Qui  satis  hunc  finem 
cogitat,  puto  quia  non  solum  viam  dilatat  sibi:  sedetiam 
peanas,  ut  jam  doq  ambulet,  sed   volet,   assumit  sibi. 
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«•? 

«  Montrez-nous  Totre  misericorde  {Psalm,  lxxxiv, 

8).  »  Nous  ne  sommes  pas  encore  dignes  de  voir 

Totre  gloire  :  qu'a  nos  yeux  apparaissent  la  bonte 
et  I'humanite  de  Dieu,  notre  Sauveur,  et  que  cette 
manifestation  nous  rende  dignes  et  capables  de 

contempler  la  majeste  et  la  divinity  du  Dieu  notre 

Createur.  Seigneur  montrez-nous  votre  miseri- 
corde revetue  de  notre  misere  qui,  par  un  nouveau 

genre  de  compassion,  tire  les  malheureux  de  la 

misere,  et  est  un  remede  a  leur  infortune.  C'est 

dans  ce  but  que  I'artitice  de  la  misericorde  a  reuni 

dans  I'lmite  de  la  personne  du  mediateur  la  beati- 

tude de  Dieu  et  la  misere  de  I'homme,  tellement 

que,  par  I'effet  du  mystere  de  celte  unite,  par  la 
resurrection,  la  beatitude  absorbe  la  misere,  la  vie 

ne  soil  pas  enfant  par  I'antiquitede  ses  jours,  il  est  devore  lamort;et  I'homme  tout  entier  glorifle, 
neanmoins  toujuurs  nouveau,  ou  plu.otil  est  lanou-    \"ienne  a  partager  la  nature  divine.  La  bonte  divine 

attend  k  la  fin,  et  vous  courrez  avec  toute  facilite 

et  promptitude  dans  la  route  des  commandements. 

Que  par  eUe  tous  accompagne  et  vousfasse  arriver, 

celui  qui  est  la  voie  de  ceus  qui  courent  et  le  but 

de  ceux  qui  parviennent,  Jesus-Christ  a  qui  soit 
honneur  et  gloire  dans  tous  les  siecles  des  siecles . 
Amen. 

SERMON  I 

Sitr  la  nativite  de  Noire  Seigneur. 

Comment        1.  e  Un  petit  enfant  nous  est  ne  {Isa.  ix,  6).  » 

"esTa"™''  C'et  enfant  est  I'Ancien  des  jours.  Enfant,  par  le 

et  nouveau.  corps  et  I'^e,  ancien  des  jours  par  I'incompre- 

hensible  Sternite  du  Verbe.  Et  encore,   bien  qu'il 

veaute  subsistant  toujours  en  elle-meme  et  renou- 

velant  tout ;  laissant  vieillir  ce  qui  s'eloigne  d'elle 
dans  la  proportion  de  la  distance,  renouvelant  ce 

qui  s'en  approche  dans  la  mesure  du  retour.  Et, 

par  un  efl'et  tout  nouveau  ce  qui  le  fait  ancien,  le 
rend  nouveau  :  parce  que  I'eteruite  qui  le  fait  nai- 
tre  sans  commencement,  vieiUir  sans  defaillance, 

est  son  antique  jeunesse  et  sa  nouvelle  antiquite. 

DilTerente  cependant  est  la  nouveaute  de  cette  nati- 
vite temporelle  par  laquelle  il  est  venu  au  moiide 

pour  nous  renouveler,  lui  qui  est  ne  Dieu  de  toute 

eternite  pour  procurer  le  bonheur  aux  auges. 

L'une  est  plus  glorieuse,  I'autre  plus  pleiue  de  mi- 
sericorde. Elle  a  eu  lieu  pour  moi  qui  avals  besoin 

de  misericorde,  parce  que  j'etais  enveloppe  de  mi- 
sere et  dune  misere  que  je   ne   pouvais   expier. 

s'est  chargeedetoutes  les  intirmitesde  la  chair  aus- 
quelles  la  nature  humaine  est  exposee,  a  cause  du 

peche,  le  peche  excepte,  c'est  au  point  qu'elle  n'a 
pas  repousse  les  inconvenients  de  I'enfance,  et  n'a 
point  voulu  d'autres  debuts  dans  la  vie,  que  ceux 
que  comporte  la  condition  ordinaire  des  hommes, 

avec  cette  exception,  que,  par  I'operation  du  Saint- 

Esprit,  naissant  sans  peche  d'lme  mere  sans  tache, 
il  puriliait  le  vice  de  notre  origine  et  consacrait 

pour  nous  le  mystere  d'une  seconde  naissance. 
2.  C'est  pourquoi  «  un  petit  enfant  nous  estne, » 

et  le  Dieu  de  majeste,  en  s'aneantissant,  s'est  con- 
forme  non-seulement  au  corps  terrestre  des  mortels,  jVsus-LbrU 

mais  encore  d  I'age  faible  et  inlirme  des  enfants. 
0  bienheureuse  enfance  dont  la  faiblesse  et  le  man- 

que de  connaisscmce  ont  plus  de  force  et  de  lumiere 

Ce  que  no'i 
a  vala 

reofauce  c 

Semper  ergo,  fratres,  cogitare  finem  praemiorum,  etcilm 
omni  facultate  et  alacrilate  curretis  viaoi  mandatorum. 

Per  ipsam  vos  deducat  el  perducat  ipse,  qui  est  via  cur- 
rentium,  et  bravium  pervenientium,  Christus  Jesus,  cui 
honor  et  gloria  per  omnia  saecula  ssculorum. 

DE    NATIV1T.\TE    DOMINI, 

SERMO  I. 

1.  Puer  mtus  est  nobis.  Puer  antiquus  dierum.  Puer 

forma  corporis  et  aelate  :  antiquus  dierum,  incomprehen- 
sibili  verbi  seternitate.  Quanquam  et  in  ipsa  sua  dierum 
antiquitate  etsi  puer  non  sit,  nevus  tamen  semper  sit, 
imo  non  tarn  novus  sit,  quam  ipsa  novitas  in  se  semper 
manens  et  innovans  omnia,  a  quo  qua-que  res  prout  re- 
cedit,  inveteratur;  prout  reaccedit,  renovatur.  Et  novo 
quodam  modo  uude  antiquus,  inde  novus  :  quoniam 
quidem  aeternitas  ipsius  sine  initio  nascendi,  sine  defectu 
veterascendi,  ipsa  est  et  antiqua  novitas,  et  novaantiqui- 
tas  ipsius.  .\lia  tamen  est  novitas  hujus  temporalis  nati- 
vjtalis,  quia  puer  natus  est  nobis  innovandis,  qui  ab 
seterno  Deus  natus  est  angelis  beatificandis.  Ilia  quidem 

nalivitas  amplioris  gloriae,  sedista  profusioris  misericor- 
diae.  Ista  siquidem  propter  me,  qui  misericordia  indige- 
bam,  quoniam  miseria  circumdatus  eram,    et   misexia 

quam  expiare  non  poteram.  Ostende  nobis  misericordiam 
iuam,  quinoudum  idonei  sumus  videre  gloriam  tuam  : 
appareat  beoignitas  et  humanitas  Salvatoris  nostri  Dei, 
ut  per  banc  digni  efQciamur  et  idoaei,  quibus  appareat 
majeslas  et  divinitas  Creatoris  nostri  Dei.  Ostende  nobis 
Domine  misericordiam  tuam,  nostra  indutam  miseria,  et 
novo  miserendi  genere  de  ipsa  miseria  miserorum  ope- 
rantem  remedia.  Ad  hoc  siquidem  ars  misericordiae  bea- 
titudinem  Dei,  e(  miseriam  hominis  in  unilate  media- 
toris  temperavit ;  ut  operante  sacrameato  unitatis,  per 
virtulem  resurrectionis  beatitudo  miseriam  absorbeat, 
mortcmque  vita  deglutiat ;  et  lotus  homo  gloriOcatus  in 
divinae  consortium  naturae  transeat.  Usque  adeo  aulem 
universas  infirmitates  carnis,  quibus  ob  culpam  bumana 
subjacet  natura,  absque  culpa  videlicet,  dignalio  suscepit 
divina;  ul  nee  infanliae  recusaret  injurias,  nee  alia,  quam 
communis  babel  conditio,  sorliri  vellet  exordia:  excepto 
sane,  quod  per  Spirilum  Sanctum  immaculatus  nascens 
de  immaculala,  vitia  nostrEB  originis  emundabat,  alque 
secunds  nativilatis  nobis  sacramenla  dedicabat. 

2.  Itaque  parvulus  natus  est  nobis,  el  Deus  majestatis 
exinaniens  semetipsum,  non  solum  lerreno  mortalium 
corpori,  sed  etiam  inlirmae  ac  pusiilje  infantium  se  con- 
figuravit  ielati.  0  beala  infanlia,  cujus  inlirmum  et  stul- 
tum  fortius  et  sapientius  est  omnibus  hominibus  ;  quia 
nimirum  Dei    virtus,  et  Dei   sapicntia  sua  in  aostiis. 
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3§1 qwe  n'en  possfedent  tous  les  hommes :  parce  que  la 
vertu  et  la  sagesse  du  Seigneur  opereiit  leurs  effets 
dans  nos  membres,  et  fait  dans  rhomnie  les  actions 

d'un  Dieu !  La  faiblesse  de  cet  enfant  triomi)he  des 
peines  de  ce  monde,  attache  le  fort  arine,  reduil  en 

captivite  le  tyran  cruel,  detruit  et  fait  cesser  notre 

fmprisonnement.  La  simplicile  muette  et  sans  lan- 

gue  (ainsi  qu'il  le  parait)  de  cet  enfant  rend  diser- 
les  les  langues  des  enfants,  leur  fait  parler  le  Ian- 
gage  des  angeset  des  hommes,  en  partageant  sur  eux 

rien  n'a  ete  fait,  s'est  aneanti  au  point  de  paraitre 
presque  un  neant,  et  vous  vous  enflez  sans  mesure, 
vous  vous  elevez,  croyant  etre  quelque  chose,  alors 

que  vraiment  vous  n'^tes  rien.  Vous  vous  trompez 
vous-nierae,  ainsi  que  I'Apotre  vous  le  crie  (Gal. 
VI,  3),  alors  que  m^me  si  vous  etiez  quelque  chose, 

et  quelque  chose  de  considerable,  il  faudrait  vous 

humilier  davantage.  «  Plus  vous  etes  grand,  »  dit 

le  sage,  «  plus  il  faut  vous  humilier  en  toules  cho- 
ses  et   vous   trouverez  grice   devant  Dieu    [Eccli. 

les  langues  de  feu  ;  le  petit  enfant,  qui  parait  sans  iii,  20),  qui  resiste  aus  superbes  et  donne  sa  gr4oe 

nul    savoir   est    celui  qui    enseigne  la   science   k  aux  humbles  (Jac.  iv,  6),    »  et  qui,  pour  vous  ser- 

I'homme  et  k   I'ange,    en    sa  quality  de  Dieu  des  vir  d'exeraple,  (^tant  le  plus  eleve  de  tous  les  6tres, 
sciences,  de  Verbe  et  de  sagesse  de  Dieu.   0  douce  est  devenu  le  plus  liumble  et  le  plus  petit  de  tous. 

et  sainte  enfance,  qui  avez  redonne  i  Thomrae  Tin-  C'etait  pen  pour  lui,  de  se   faire   moindre  que  les 

nocence,  par  laquelle  tout  dge  r<'tourne  a  une  bien-  anges  k  raison  de  sa  nature  mortelle,  s'il  ne  deve- 

heureusejeunesse:  que  tous  vousdeviennent  confor-  nait  moindre  que  les  hommes  a  raison  de  I'age  de 

Elle  nous 

apprend 
humilil6    el 
lie    cutifond 

rorguuil. 

mes,  non  par  I'exiguite  des  membres,  mais  par 
I'humilite  des  sentiments  et  la  piete  des  moeurs. 

Enfants  d'Adam,  vous  qui  Stes  si  grands  k  vos  yeux 
et  avez  atteint  dans  votre  orgueil  des  proportions 

gigantesques,  «  si  vous  ne  changez  point,  si  vous 

ne  devenez  comme  ce  petit  enfant,  vous  n'entrerez 
point  dans  le  royaume  des  cieux  [Matth.  xvui,  3). 

Je  suis  I'entree  du  royaume  [Joan,  x,  7),  »  s'ecrie 

ce  petit  enfant  :  si  les  hommes  n'abaissent  pas 
leur  hauteui',  la  porte  de  I'humilite  ne  les  laissera 
point  passer.  Aussi,  il  «  brisera  sur  la  terre  la  tete 

de  plusieurs  :  »  et  ceux  qui  vienncnt  k  lui,  la  tele 
haute,  tomberont  en  arriere  le  crane  fracasse.  Uuoi 

done,  terre  et  cendre,  avez-vous  encore  de  I'orgueil, 
quand  Dieu  s'est  fait  humble  ?  Vous  etes  encore 
grand  dans  votre  propre  estime,  quand  Dieu  est 

devenu  petit  enfant  sous  vos  yeux  ?  Celui  sans  qui 

son  enfance  pleine  de  faiblesse.  Que  le  coeur  pieux 

et  humble  considere  ce  spectacle  et  soil  glorieux  : 

que  I'impie  et  le  superbe  le  voient  aussi  et  soient 

confondus.  Qu'ils  voient,  dis-je,  un  Dieu  infini  devenu 
petit  enfant,  un  enfant  adorable.  0  miracle  surpre- 
nant,  devenu  la  redemption  des  bons,  la  gloire  des 

humbles,  le  jugemeut  des  impies,  la  ruine  des 

superbes.  0  sacrement  redoutable  et  digne  de  res- 
pect 1  que  saintes  et  terribles  sont,  et  votre  nom, 

et  la  source  de  vos  misericordes  et  la  profondeur 

de  vos  jugements !  qui  a  bu  i  cette  fontaine  et  ne 

I'a  point  aimee.  Qui  a  considere  cet  abime  et  n'en 

a  point  ete  saisi  de  frayeur !  Celui  qui  n'a  point 
aime  est  un  pervers  et  un  impie  comme  celui  qui 

n'a  point  ete  saisi  de  crainte,  est  un  insense  et  un 

malheureux,  vous  n'avez  neanmoins  pas  sujet  de 
redouter  le  jugement,  si  vous  ne  vous  revoltez  pas 

divina  operatur  in  bumanis  !  Hujus  siquidem  infantis 
infirmilas  principem  mundi  triumphal,  fortem  armatura 

ligat,  crudelem  tyrannum  captivat,  et  oaptivitatem  nos- 
tram  absolvit  et  liberal.  Hnjus  infantis  muta  (ut  vide- 
tur)  el  elinguis  simplicitas  linguas  infantium  facit  diser- 
tas  ;  lingiiis  hominum  loqui  facit  el  angelorum,  linguas 
dividens  igneas  :  inscius  isle,  ut  videtur,  ipse  esl  qui 
docet  horainem  scientiam  el  angelum  ,  tanquam  vere 
Deus  scieiitiarum,  Sapienlia  Dei,  et  Verbum.  0  sacra 

el  dulcis  int'^iitia,  quae  veram  humania  innocentlam  re- 
fudisti,  per  quam  omnis  jetas  in  beatam  redeat  infantiani; 
tibique  conformis  lial,  non  pusillilate  membrorum,  sed 
humilitale  sensus,  et  pietate  morum.  Prorsus  vos  lilii 

Adfp,  qui  nimis  grandes  eslis  in  oculis  vestris,  et  in  gi- 
ganteam  enorniitatem  per  superbiam  excrevistis  :  Nisi 
conversi  fueritis,  et  effecU  sicut  paroidus  iste,  non  intra- 
bilis  in  regnum  ccelorum.  Ego  sutn  ostium  regni,  ait  par- 
vulus  isle,  nisi  incurvetur  allitudo  virorum,  non  eos 
admittel  humilitalis  janna.  Ideo  nimirum  conqunssabH 
capita  in  tera  multorum  :  et  qui  elali  acccdunt,  rcpulsi 
capite  illipo  cadenl  retrorsuni.  Quid  enim?  Adhuo  lu 

superbis  terra  el  cinis,  postquam  Deus  factus  est  hunii- 
lis  ?  Adhuc  magnus  es  in  oculis  tuis,  postquam  Deus 

pniviiUi":  fartns  pfsf  snb  oculis  tuls?  U\  ■  soiliolipsni'ii 
exinanivil  ut  pone  videretur  esse  nihil,  sine  quo  factum 

esl  niiiil :  el  tu  in  Immensum  inflaris  el  extolleris,  exis- 
tiinans  le  aliquid  esse,  cum  vere  sis  nihil !  ipse  le  sedu- 
cis,  clamal  tibi  Apostolus ;  cum  etsi  aliquid  esses,  si 
magnum  aliquid  esses,  tanto  magis  humiliari  le  oporte- 
ret.  Quanta,  inquit  Sapiens,  magnus  es,  humiliate  in 
oinniljus  :  et  invenies  gratiam  coram  Deo  qui  superbis 
resistit,  humilihus  autem  dat  gratiam  :  qui  et  ipse,  ut 
tibi  fierel  exemplum,  cum  esset  maximus  omnium, 
factus  est  humiUimus  omnium,  el  minimus.  Parum  erat 
ei,  ul  fierel  minor  angelis  conditione  mortalis  naturas, 
nisi  el  hominibus  minor  fierel  ffitate  imbecillis  infantiae. 

Videat  igitur  pius  et  humilis,  et  glorietur  :  videat  im- 

pius  et  superbus,  et  confundatur.  'Videat,  inquam,  Deum 
immensum,  parvulum  factum,  el  infanlulum  adorandura, 
slupendum  myslerium,  redemptionem  piorum,  gloriam 
humilium,  judicium  impiorum,  ruinam  superborura.  0 
venerandum  ac  tremendum  myslerium  I  Quam  sanctum 
et  terribile  est  nomen  luum,  fons  misericordiarum,  et 
abyssus  jndiciorum  I  Quis  de  hoc  fonte  bibit,  et  non 
amavit  ?  Quis  banc  abyssum  consideravit,  et  non  expa- 
vit  ?  Qui  non  amavit,  nequam  et  inipius  est  :  sicut  qui 
non  expavit,  vecors  et  insensatus  est.  Nihil  tamen  est 
cur  judicium  expavescas,  si  non  adversus  misericordiam 
insnlesras.  I5t  ipse  siquidem  mallet  aruari,  quaiu  servi- 
liter  limeri  :  magisque  probat,   quod  liber  ac  volunta- 
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centre  la  misfiricorde.  Le  Seigneur  aimerait  mieus 

qu'on  eut  de  I'affection  pour  lui,  plutot  qu'une 
crainte  servile  :  il  tient  pour  plus  agreables  les 

dons  spontanes  que  leur  offre  un  amour  filial,  que 

^ram^ouT'el'  '^'^"^  qu'arracliB  en  sa  faveur  la  crainte  des  escla- 
DODlacraiote  ves.  Aussi,  la  premiere  fois  qu'il  se  manifesta  aux 

hommes  il  aima  mieux  se  faire  voir  sous  les  traits 

aimables  d'un  enfant,  que  dans  une  apparence 
terrible,  parce  que  venant  sauver,  non  juger  les 

hommes,  il  preferait  ce  qui  provoque  Tamour  i  ce 

qui  pouvait  inspirer  la  crainte. 

3.  Approchons-nous  done  avec  confiance  du 
trone  de  sa  grice,  nous  qui  ne  pouvions  approcher 

sans  effroi  du  trdne  de  sa  gloire.  lei,  pasde  terreur 

a  ressentir,  pas  de  severite  i  craindre,  mais  une 

bonte  etuue  douceur  extremes  qui  excitent  votre 

confiance.  Et  si  Dieu  porte  en  lui  la  puissance  et 

la  frayeur,  il  cache  tout,  pour  epargner  le  coeur 

penitent,  et  recevoir  le  coupable  qui  reconnait  sa 

faute.  Ne  soyez  pas  en  peine  si  vous  avez  peche  ; 

cet  enfant  blesse  ne  sait  pas  se  metlre  en  colere,  ou 

s'il  se  courrouce,  il  se  calme  facilement.  Rien  n'est 

plus  porte  a  la  paix  que  I'esprit  de  cet  enfant  qui 
previent  vos  demarches  pour  la  paix  et  la  satisfac- 

Conibian  tioD,  qui  VOUS  euvoic  le  premier  des  envoyes  de 

renfant  Jesus  pgjj^  j,Qq  (jg  yous  juviter,  coupables,  i  la  reconci- 

I'induigeoce.  liation.  Vous  n'avez  qu'i  vouloir  mais  i  vouloir 
parfaitement  :  non-seulement  il  vous  accordera  le 
pardon,  mais  encore  il  vous  comblera  de  graces  ; 

bien  plus,  regardant  comme  un  gain  considerable 

d'avoir  retrouve  la  brebis  perdue,  il  celebrera  un 

jour  de  fete  avec  les  anges.  L'age  innocent  et  facile 
de  reufance,  convenait  done  a  la  mansuetude  di- 

Yine,  et  c'est  avec  raison  que  Dieu  a   entrepris,   k 

cet  kge,  d'operer  le  salut  du  pScheurs,  afin  que 

I'esperance  d'une  indulgence  ci  obtenir  sans  diffi- 
cultes  consolAt  les  coeurs  effrayfis  par  le  sentiment 

de  leurs  propres  iniquites. 

U.  0  tres-dous  enfant,  tendre  Jesus,  combien  Aspiration 

grande  est  I'etendue  de  la  douceur  que  vous  avez  J^ns-Cbri» 
reservee  i  ceux  qui  vous  craignent  et  dont  vous 
comblerez  ceux  qui  esperent  en  vous,  puis  que 

vous  avez  montre  tant  d' affection  pour  ceux  qui  ne 
vous  connaissaient  pas  encore  !  Douceur  incompa- 

rable, et  piete  ineffable  ;  ce  Dieu  qui  m'a  cree,  je 
le  vois  fait  enfant  pour  moi ;  le  Dieu  de  gloire  et 

de  majeste  se  montre  non-seulement  semblable  i 

moi  dans  la  reality  de  son  corps,  mais  encore  pau- 
vre  et  ayant  besoin  de  secours  humains,  k  cause  de 

lafaiblesse  de  son  clge.  Enfant-Dieu,  vous  etes  le 
salut  de  mon  visage  et  mon  Dieu,  bien  que  vous 

soyez  toute  douceur  et  tout  desir,  votre  corps  ten- 
dre et  faible,  vous  rend  encore  plus  doux  pour  moi. 

II  vous  rend  capable  des  sentiments  et  des  affec- 
tions despetits  enfants,  qui  ne  sont  pas  encore  enetat 

de  vous  prendre  pour  nourriture  solide.  En  atten- 
dant ce  bonheur  il  est  doux  et  delicieux  de  penser 

k  un  Knfant-Dieu  :  mystere  plein  d'efficacite  pour 

corriger  et  adoucir  ce  qu'il  pourrait  y  avoir  d'aigreur 

dans  nos  imes,  defeu  dans  nos  discours  et  d'Aprele 
dans  notreconduite.  Je  ne  crois  pas  que  li  ou  se 
trouveront  le  sentiment  et  le  souvenir  de  cette  di- 

vine douceur,  la  colere  ou  la  tristesse  puissent  trou- 
ver  place.  Mais  tout  courroux,  toute  amertume  et 

toute  malice  disparaitront  de  nos  Smes.  Ainsi  arri- 

vera-t-il  que,  semblables  k  des  nouveanx-nes,  nous 

louerons  comme  il  faut  I'Enfant-Dieu  nouvellement 

venu  au  mo)ide,  et  que  nos  moeurs  et  nos  voix,  vi- 

trius  otfert  affectus  filiorum,  quam  quodcoactifius  extor- 
quet  metus  servulorum.  Ideo  et  nunc  cum  primo  se 
manifestavit  mortalibus,  puerum  se  maluit  exhibere, 
niagisque  amabilis,  quam  terribilis  apparere  :  ut  quia 
salvare  veniebat,  et  non  judicai-e ;  prseferret  interim 
unde  provocaret  amorem,  difVerret  unde  incutere  posset 
timorem. 

3.  Cum  liducia  igitur  accedamus  ad  thronum  gratiae 
ejus,  qui  nee  cogitare  sine  tremore  poteramus  de  tlirono 
glorias  ejus.  Niliil  liic  terroris,  nihil  severitatis,  quam 
meluas  :  sed  omnimoda  benignitas  atque  mansuetudo, 
de  qua  pra?sumas.  Et  si  poteslas  et  terror  apnd  ipsum 
est,  totum  tauien  interim  dissimulat,  donee  pcenilenti 
parcat,  conflfentem  recipiat.  Ne  sit  tibi  scrupulo,  quod 
graviter  deliquisti  :  nescit  puei'  Itesus  irasci,  aut  si  iras- 
citur  facile  potest  placari.  Vere  nihil  placabilius  animo 

hujus  pueri,  qui  in  hoc  ipsum  pscem  tuam  satisfactio- 
nemque  priEvenit,  priorque  legates  de  pace  mittit  :  ut 
qui  reus  es,  velis  reconciliari.  Tantummodo  velis,  et 
vera  perfecteque  velis  :  non  modo  veniam  indulgebit, 
sed  et  gratiam  cumulabit  :  quin  imo  hicrum  non  me- 

diocre deputans,  ovem  recuperasse  perditam,  diem  fes- 
tum  aget  cum  angelis.  Congruebat  ergo  cum  divina 
mansuetudine  setas  innocentis  ao  facilis  infantia;,  satisque 
convenlenter   et   commode  salutem  peccatorum  ab  hao 

exorrtitus  est  astate  :  ut  quos  reatus  propriae  terre- 
bat  conscientiae,  spes  consolaretur  non  difticilis  indul- 

gentiffi. 4.  0  puer  dulcissime,  Jesu  bone,  quam  magna  est 
multitudo  dulcedinis  tuae,  quam  abscondisti  timentibus 
te,  et  perlicies  sperantibus  in  te,  qui  tantam  exhibuisti 
necdum  scientibus  te  !  Prorsus  dulcedo  incomparabilis, 
et  pietas  inelTabilis;  ut  Deum  qui  creavit  me,  videam 
puerum  creatum  propter  me  :  Deusque  majestatis  et 
glorias  non  solum  similis  mihi  fiat  corporis  veritate,  sed 
etiani  miserabilis,  et  velut  humanae  indigens  opis  appa- 
reat  aetatis  infirmitate.  Vere  tu  puer  Deus,  salutare  vul- 
tus  mei,  et  Deus  meus,  cum  totus  sis  dulcedo,  et  desi- 
derium ,  duleiorem  tamen  te  mihi  facit  teneritudo 
niembrorum.  Ha;c  uimirum  te  capabilem  facit  sensibus 
et  affectibus  parvulorum,  qui  nondum  sunt  te  solidum 
idonei  capere  cibum.  Dulce  interim,  dulce  prorsus  et 
sapidum,  cogitare  puerum  Deum  :  quin  etiam  efficax  et 
operalorium  ad  medendum,  ac  dulcorandum,  si  quis 
in  nobis  est,  rancorem  animorum,  sermonum  amaritu- 
dinem,  morum  austeritatem.  Neque  enim  crediderim, 
ubi  sensus  et  memoria  fuerit  hujus  divinae  dulcedinis, 
locum  irae  vel  tristitiae  inveniri  :  sed  omnis  indignatio, 
et  amaritudo  cum  omnl  malitia  toUetur  a  nobis,  Ita 

fiet,  ut  quasi   modo    geniti  iotantes,  modo  genitum  in- 



DEUXIEME  SERMON  SLR 

brant  k  Tunisson  de  la  bouche  des  nouveaux  nes 

et  de  ceux  qui  sont  a  la  mamelle  sortira  la  louange 

parfdite  de  Notre-Seigneur  Jesus  enfant  et  allaite, 

a  qui,  avec  le  Pere  et  laSaint-Ksprit,  soit  a  jamais 

louange  et  gloire,  dans  les  siecles  sans  fin.  Ainsi- 
soit-il. 

DEUXIEME  SERMON  SUR   LA  NATIVITE  DU 

SEIGNEUR. 

1 .  «  Un  enfant  nous  est  ne  et  un  enfant  nous  a 

et6  donne  [Isa.  ix,  6).  »  Ce  qui  prouve  qu'il  est  ne 

pour  nous,  c'est  qu'il  nous  aete  donne.  On  dit  avec 

raison  qu'il  est  ne  pour  ceus  a  qui  on  voit  qu'il  est 
donne.  En  fait,  la  grace  de  cette  naissanee  a  ete 

offerte  a  tous,  mais  tons  ne  I'ont  pas  recue.  La  foi 

n'est  point,  en  effet,  le  partage  de  tous.  «  II  est 
venu  chez  lui,  et  les  siens  ne  I'ont  pas  recu  {Joan,  i, 

11).  »  C'est  en  vain  qu'il  serait  ue,  s'il  ne  s'etait 
pas  ainsi  donne  ;  vainement  il  fut  devenu  le  fils 

de  I'homme,  si  les  enfants  des  hommes  ne  I'a- 

vaient  pas  accueilli  et  n'avaient  pas  recu  de  lui,  le 
pouvoir  de  devenir  enfants  de  Dieu.  Malheur  done 

h  toi  Jud^e  incredule,  ingrate  et  impie  :  leroyaume 

de  Dieu  t'a  6te  enleve,  il  a  ete  transporte  a  une  na- 
tion qui  en  produit  les  fruits.  La  Synagogue  a 

cliasse  Jesus-Christ  ,  mais  I'Eglise  I'a  recu. 
11  a  ete  enleve  aux  contradictions  des  Juifs 

et  etabli  a  la  tete  des  nations.  Voici  que  le  peuple 

qui  ne  I'avait  point  connu  I'a  servi,  il  lui  a  obei 
des  que  son  oreiUe  a  entendu  le  son  de  sa  voix, 

lorsque  contre  vous,  fils  etrangers,  coupables  et 

parricides,  s'est  eleve  ce  cri  terrible  ;  «  J'ai  nourri 

des  fils,  je  les  ai  eleves,  et  ils  m'ont  meprise    {Isa. 
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I,  2).  »  Mais  celui  qui  meprise  ne  sera-t-il  point 

meprise  k  son  tour  ?  Parce  a  que  vous  avez  re- 
pousse la  parole  de  Dieu,  »  disent  les  apotres,  et 

t  comme  vous  vousjugez  indignes  de  la  vie  eter- 
nelle,  voici  que  nous  nous  tournons  du  cote  des 

nations  {Act.  xui,  /|6).  »  O  heureuse  gentilite ! 

Voici  qu'on  t'apporte  Jesus  :  accours  en  tendant  les 
mains,  presente  les  bras,  ouvre  ton  sein,  que  tes 
actions  exterieures  montrent  ton  affection  aussi  bien 

que  tes  sentiments  •  recois  avec  foi,  embrasse  avec 

amour  ce  fils  qu'ont'apporte;  qu'il  demeuretoujours 

sur  ton  coeur.  Et  voici  qu'il  me  semble  entendre  de 

tous  les  coins  de  la  terre  des  paroles  d'allegresse  et 
de  louange  :  j'entends  chanter  en  son  honneur,  i 
la  gloire  du  juste,  de  toutes  les  extremites  du 

monde.  C'est  un  bruit  pareil  i  celui  d'une  multi- 

tude d'hommes,  c'est  le  murmure  qui  s'eleve  du 

camp  du  Seigneur,  il  n'y  a  qu'une  voix  qui  eclate 

en  louange  et  en  cris  d'allegresse  et  dit  :  «  Un  en- 
fant nous  est  ne  et  un  fils  nous  a  ete  donne .  »  Si 

je  ne  me  trompe,  c'est  I'Eglise  qui,  dans  sa  joie, 

chante  par  tout  lunivers,  parce  qu'elle  embrasse 
celui  qui  est  ne  ponrelle,  qui  lui  a  ete  donne,  un 

fils  qu'elle  voit  oll'ert  mais  enleve  justement  a  la 

perfidie  des  Juifs.  «  Rejouis-toi,  sterile,  quin'enfan- 
tais  pas,  faisentendreun  chant  de  louange  et  tressaille, 

toi  qui  n  avals  pas  de  fils  {Isa.  Liv,  i) ;  »  car,  par  ce 

Fils  qui  t'a  ete  donne,  ules  enfants  decelle  quietait 
abandonnee,  seront  plus  nombreux  que  les  enfants  » 

de  cells  qui  «  unie  a  Dieu  »  par  le  lien  de  la  loi,  pa- 
raissait  lui  etre  attachee.  «  Alors  ton  cceur  setonnera 

et  §e  dilatera.  Alors  tu  diras  en  ton  ame  :  qui  m'a 
donne  ces  enfants  ?  J'etais  sterile,  je  n'enfantais  pas, 

j 'elais  elrangere  et  captive,  qui  m'a  nourri  ces  fils  ?  {Is. 

fantem  Dominum  digne  laudemus,  et  in  consonantia 
mopum  et  vocum,  ex  ore  infantium  et  lactentiutn  perfi- 
ciatur  laus  infantis,  et  lactentis  Domini  Jesu  Christi, 
cui  cum  Patre  et  Spiritu  Siincto  laus  et  jubilatio,  per 
aeterna  saecula  saeculorum.  Amen. 

DE  NATIVITATE  DOMINI, 

SERMO  II. 

1.  Puer  nattis  est  nobis,  et  filius  daius  est  nobis.  Inde 
probatur  quod  natus  est  nobis,  quia  scilicet  datus  est 
nobis,  lllis  enim  recte  dicitup  natus,  quibus  videtur  da- 

tus. Et  omnibus  qujdem  gratia  nalivitatis  hujus  oblata 
est,  sed  non  ab  omnibus  suscepta  est.  Non  enim  om- 

nium est  fides.  In  propria  venit,  et  sui  eum  non  recepe- 
runt.  Inutililer  autem  natus  esset  nisi  et  datus  esset  : 
frustraque  factus  esset  filius  hominis,  si  non  recepissent 
eum  fllii  liominum,  quibus  daret  potestatem  filios  Dei 
fleci.  Vae  igitur  Judsea  incredula,  ingrata  et  impia  : 
ablatum  est  a  te  regnum  Dei,  et  datum  est  genti  facienti 
fructus  ejus.  Ejectus  Jesus  est  de  Synagoga,  sed  sus- 
ceptus  est  ab  Ecclesia.  Ejectus  est  de  contradictionibus 
.Tndaeorum,  constitutus  est  in  caput  Gentium.  Ecce  po- 
pulus,  quem  non  cognovit,   servivit    illi,    auditu    auris 

T.    VU. 

obedivit  ei  ;  cum  de  vobis  filiis  alienis,  filiis  sceleratis 
et  parricidis,  sit  pii  patris  ilia  querela  terribilis  :  Fi/ios 
enulrivi  et  exaltavi,  ipsi  auiem  spreverunt  me.  Sed  qui 
spernit,  siumquid  non  et  ipse  spernetur?  Quia  repulistis 
verbum  Dei,  inquiunt  apostoii ;  et  indignos  vos  judicas- 
tis  yitce  ceternce,  ecce  convertimur  ad  gentes.  0  felix 
gentilitas  !  ecce  affertur  tibi  Jesus  :  curre  obviis  mani- 
bus,  extende  manus,  expande  sinus,  devotionem  tuam 
probet  tarn  actus  quam  effectus;  Dliumqui  tibi  offertur, 
suscipe  fide,  amplexare  affectu  ;  semperque  inter  ubera 
tua  commoretur.  Et  ecce  videor  mibi  audire  vocem 
exsuUationis  et  confessionis  de  cunctis  partibus  orbis  :  a 
finibus  terrae  laudes  audio,  gloriam  justi.  Est  autem 
sonus  ut  multitudinis,  ut  sonus  castrorum  Dei,  vox  una 
laudantium  et  dicentium  :  Puer  natus  est  nobis,  et  filius 
datus  est  nobis.  Ipsa  est,  ni  fallor,  Ecclesia  Ixtabunda, 
et  laudans,  loto  orbe  terrarum  ;  pro  eo  quod  sibi  natum, 
sibi  datum  amplexatur  filium,  quem  oblatum,  sed  abla- 

tum merito  videt  perfidiae  Judaeorum.  Lauda  sterilis  qu^ 
non  pariebas,  deranta  laudem,  et  jubila  quce  non  par- 
tunebas  :  quia  per  hunc  lilium  qui  datus  est  tibi,  mulli 
erunt  filii  desertce,  magis  quam  ejus,  quce  vinculo  legis 
Deo  marilata,  ei  videbatur  adhaerere.  Tunc  mirabilur  et 
dilatabilur  cor  tuum.  Tunc  dices  in  corde  tuo  :  Quis  ge- 

nuit    mihi    istos  '?  Ego  sterilis  et  non  puriens,  transmi- 

23 
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XLix,  21)  ?  V)  0  mere  incorruptible,  vierge  feconde, 

c'estle  fils  qui  vousa  ete  doniie  aujourd'hui  qui 
voiis  les  a  donnas.  11  est  le  Fils  du  Tres-Haut  ;  son 

Pere  les  a  adoptes  a  cote  de  lui,  atin  qu'ils  lui  de- 

vinssent  tous  semblables  et  qu'il  fut  le  premier  ne 
de  beaucoup  de  freres.  u  Dilatez  vos  tentes,  »  dit  le 

Prophete,  depuis  Torient  jusqu'au  couchant  et  de  la 
mer  alamer, «  parce  que  vous  vousetendrezadroite 

et  a  gauche,  et  vos  enfauts  auront  les  nations  pour 

heritage  (/sa.  uv,  2).  Le  Fils  unique  de  Marie  est 

le  premier  ne  avant  toute  creature,  son  Pere  lui 

dit  :  «  Uemande-raoi,  et  je  te  donnerai  les  nations 

pour  heritage,  et  les  conflns  de  la  terre  pour  ta  pos- 
session [Psabn.  11,8).  » 

ATeogiement  2.  De  meme  qu'en  recBvant  le  Fils  de  Dieu,  I'E- 
des  Jmfs.  gjjgg  qy^  gj^j^  sterile  a  produit  plusieurs  enfants  et 

s'est  forliflee,  ainsi  la  Synagogue  sa  rivale,  qui 

avaiteu  beaucoup  de  Ills,  a  ete  affaiblie  apresl'a- 

voir  rejete.  Aussi.en  ce  jour,  I'Eglise  se  rejouissaut 
du  fils  qui  lui  a  ete  donne  remplitles  cieux  du  cri 

de  sa  recounaissance,  et  la  Synagogue  est  tristement 

assise  dans  les  tenebres,  ou  fatigue  les  abimes  de 

ses  gemissement.  Aveugle  et  infortunee,  pourquoi 

ne  voit-elle  pas  avec  quelle  evidence  Dieu  a  passe 

de  notre  cote,  avec  quel  eclat  il  I'a  repudiee,  en 
lui  laissant  en  main  la  cedule  de  son  divorce,  je 

veux  dire  lalettre  de  la  loi  qui  atteste  ses  adulleres, 

et  a  porte  toute  sa  dot  k  sa  nouvelle  epouse  ?  nous 

avons  en  main  I'acte  de  notre   mariage   dans  les 
Tonte  la  dot  deux  Testaments  :  voici  que  les  sacrements  des 

•**  '*       onctions,  la  dignite  des  rois,  I'ordre  des  pretres,  les synagoeae  »  d  '  ^  ' 
transferee  ii  ministeres  des  levites,  le  soindu  temple  et  des  _va- 

^  "**'      ses  sacres,  la  verite  des  sacrifices,  sa  gloire,tout  lui  a 

ete  ote  pour  nous  etre  donne  :  parce  qu'il  est 
I'auteur  et  la  verite  de  tous  ces  biens.  «  Un  Fils 
nous  a  ete  donne.  »  Le  calice  de  la  loi  qui  est  dans 

la  main  du  mediateur,  qui  etait  penche  sur  le 

Juif,  il  I'a  incline  sur  la  tete  du  cbretien.  Et  tout 

ce  qu'il  y  a  eu  de  pur  et  de  limpide,  il  I'a  verse 
limpide  sur  nous  ;  lalieseule,  quin'estpas  epuisee, 
est  restee  cbez  les  Juifs ;  ils  la  boivent,  elle  est  la 

part  de  leur  heritage. 

3.  Mais  pourquoi  tant  insister?  Qui  pourrait  re- 
dire  tous  les  tresors  qui  nous  ont  ete  livres  quaud 

ce  Fils  nous  a  ete  donne?  N'est-il  pas  vrai  que  de  Tontesciio 
lui  et  avec  lui,  est  aussi  deseendu  tout  bien  excel-  """s  oni 

lent,  tout  don  parfait?  N'a-t-il  pas  apporteavec  lui  J^sus-Chr 
toutes  les  richesses  des  cieux,  tous  les  tresors  de  la 

divinite  ?  Bien  qu'ils  soient  caches  en  lui ,  il  en  a 
deja  distribue  une  grande  et  precieusy  partie 

comme  a  titre  de  largesses  a  ses  soldats  qui  allaient 

combattre.  11  a  reserve  le  reste  pour  etre  donne 

aux  vainqueurs.  Qui  enumererait  tantde  graces, 

tant  de  vertus,  tant  d'armes  diverses ,  les  secours 
des  sacrements,  les  aliments  des  Ecritures,  les 

degres  varies  des  ministres  :  en  tout  &ge,  en  tout 

sexe,  en  toute  condition,  les  trophees  des  martyrs, 

les  nierites  eclatants  des  confesseurs,  les  couron- 

nes  des  Vierges  ?  Si  vous  etes  etonne ,  dit  I'Eglise, 
si  vous  cherchez  d'oii  j'ai  recu  soudain  dans  ma 
pauvrete  des  richesses  si  abondantes  ;  ces  tresors 
me  viennent  de  ce  que  le  Fils  de  Dieu,  le  Dieu  de 

la  grace,  le  Seigneur  des  vertus  et  le  roi  de  la 

gloire  nous  a  ete  donne.  Ce  qui  serait  plutut  eton- 
nant,  ce  serait  que  le  Seigneur  ne  fiit  pas  suivi  de 

ces  biens,  lui  qui  les  fait  tous.  «  Ceux  qui  cherchent 

grata  et  captiva  :  et  istos  quis  enulrivi?  Ego  destituta 
et  sola,  et  isti  ubi  hie  erant?  0  mater  incorrupta,  virgo 
foecunda,  filius  qui  datus  est  tibi,  hos  tibi  iledil.  Est 
enim  filius  Altissiiiii,  cui  Pater  istos  adoptavit,  ut  sint 
omnes  conformes  imaginis  ejus,  et  sit  ipse  primogenitus 
in  toultis  fratribua.  Di/ata,  inquil,  itaque  locum  tentorii 
tui  ab  ortu  ad  occasum,  et  a  mnri  ad  maie,  quia  ad 
dexteram  et  ad  Icevam  penetrabis ,  et  semen  iuum  gentes 

hcBt-editahit.  Is(e  namque  UnigenilusMarioe,  primogenitus 
est  omnis  creaturae,  cui  dicitur  a  Patre  :  Postula  a  me, 
et  dabo  tibi  gentes  luereditafem  tuam,  et  possessionem 
tuam  terminos  terrce. 

2.  Sicut  autem  suscepto  Dei  Filio,  Ecclesia  sterilis 
peperit  plurimos,  el  roborata  est  :  ilaipso  ejecto,  smula 
ejus  Synagoga,  quae  multos  lilies  habebat,  infirmala  est. 
Ideo  enim  hodie  Ecclesia  gratulabunda  de  dato  sibi  lilio 
gratiarum  actione  et  voce  laudis  replet  caelos  :  ilia  muta 
sedet  in  tenebris,  aut  certe  ejulatu  fatigat  inferos.  Misera 
et  caeca,  cur  non  adverlit,  quam  manifeste  Deus  ejus 
ad  nos  transient  :  quamevidentep  ipsa  repudiata,  solum- 
que  relinente  libellum  repudii,  lilleram  dice  legis,  quae 
adulteria  ipsius  coarguit,  universaui  dotem  ipsius,  ad 
novam  Sponsus  nuptam  translulerit?  Ecce  in  manibus 
nostris  tabulae  matrimonii,  in  duobus Testamentis  :  ecce 
sacramentauactionum,  dignitas  reguui,  ordosacerdotum, 
ministeria  levitarum,  cultus  templi  et  vasorum,  sacrifi- 

ciorum  Veritas;  omnis  denique  ipsorum  gloria  translala 
ab  ipsis,  collata  est  nobis  :  quia  causa  et  Veritas  omnium, 
Filius  datus  est  nobis.  Ipse  calicem  legis,  quae  in  manu 
est  mediatoi'is,  e.x  hoc  Judaso  in  hunc  christianum  incli- 
navit.  Et  omne  quod  in  ea  merum  ac  verumfuil,  eliqua- 
tum  nobis  transfudit  :  f<ex  sola,  quae  non  est  exinanita, 
apud  Judieos  remansit  :  ipsam  bibunt,  ipsa  pars  calicis 
eorum. 

3.  Sed  quid  verbis  moror?  Numquid  enim  potest 
enarrari,  quae  et  quanta  sunt  data  nobis,  cum  iste  Filius 
datus  est  nobis  ?  Nonne  omne  datum  opiimum,  et  omne 
donum  perfectum  ab  ipso,  et  cum  ipso,  pariter  ad  nos 
descendit?  Nonne  universas  opes  coeli,  omnes  thesauros 
Dei,  secum  nobis  advexit?  qui  licet  adhuc  in  ipso  con- 
tineantur  absconditi,  multa  tamen  jam  et  magna,  et 
quasi  donativum  pugnaturis  erogavit,  sed  nihil  omnia 
ad  ea  quae  victoribus  resorvavit.  Quis  enumeret  tot  mu- 
nera  charismatum,  tot  genera  virtutum,  nostrorum  sci- 

licet varielateui  armorum,  subsidia  sacramentorum,  fer- 
cula  Scripturarum,  gradus  et  ordines  ministrorum  :  in 
omni  a-late,  sexu,  et  conditione,  natione  et  lingua,  tot 
marlyrum  trophaea,  confessorum  insignia,  virginum  co- 

ronas? Si  miraris,  inquit  Ecclesia,  unde  repenle  mihi 
pauperculae  haec  multitudo  di\iliarum,  et  magniludo 
glorias  :  inde  nimirum,  quia  Filius  Dei  datus  est  nobis, 
Deus  gratiae,   Dominus    virtutum,  et   Rex  gloriee.  Imo 
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le  Seigneur,  dit  le  Psalmiste,  ne  seront  prives  de 

nul  bieii  {Psalm,  xxviii,  11)  :  »  combien  plus  cela 

sera-t-il  yrai  de  ceux  qui  le  recoivent.  Si  vous  etes 
surpris  de  voir  que  tout  cela  nous  a  ete  accorde 

par  ce  Fils,  j'ajouterai,  pour  augmentervotre  eton- 
nement,  que  toutes  chosus  nous  ont  ete  entiere- 
ment  donnees  en  lui.  Le  Pere  nous  ayant  donne  le 

FOs  en  qui  et  par  qui  toutes  choses  subsisteiit , 

comment  ne  nous  aurait-il  pas  douneenlui  absolu- 
ment  tout  [Rom.  vm,  32)?  To\it  est  k  nous,  dit 

I'ApAtre,  parce  que  I'auteur  et  le  maitre  de  tout  est 
4  nous,  en  sorte  que  tout  en  paraissant  ne  rien 

avoir,  neanmoins  il  sii  trouve  que  nous  possedons 

lout.  Vous  voyez  done  quel  grand  don  c'est  que  ce- 

lui  de  ce  Fils  :  et  combien  veritable  est  ce  que  I'E- 

criture  dit  de  la  sagesse  qui  n'est  autre  que  lui- 
meme  :  «  Tons  les  biens  me  sont  venus  a  la  fois 

avec  elle,  etcelte  quantite  etonnatite  de  biens  m'est 
arrivee  par  son  entremise  (5«/).  vu,  11).  »  Pour- 

quoi  m'altacher  tant  a  vous  inculquer  ces  pensees, 
mes  freres?  Pourquoi,  sinonpour  que  vous  appre- 
niez  il  vous  gloriCer  «  de  ce  que  un  fils  nous  a  ete 

donne,  »  et  pour  que,  a  cause  de  lui,  vous  regar- 

diez  non-seulement  comnie  vil  et  indigne  au  pris 
de  lui,  raais  encore  couime  une  perte ,  tout  ce  que 

-Christ  le  monde  pent  vous  donner  ou  vous  promettre?  II 

ne  vous  le  donne  pas  commele  monde  donne  :  seule- 

ment,  soyez  reconnaissants  de  ce   qu'il  vous  a  ete 

aas 
Dous   est 
donn6 

ci-bas  on 

gout  de  son  esprit.  II  nous  est  donn6  d'abord  pour 
la  redemption,  ensuite  pour  lasanctification,  troisie- 
mement  pour  la  consolation.  La  premiere  faveur 

exige  que  la  foi  soit  droite ;  la  seconde ,  que  la 

conscience  soit  pure  ;  la  troisieme,  que  la  devotion 

soit  prompte.  Cette  disposition  eleve  Time  pour 

qu'elle  aille  a  la  rencontre  de  la  gtkce  ;  elle  ouvre 

le  coeur  pour  que  la  grice  y  entre,  elle  dilate  I'a- 
mour,  pour  qu'elle  y  entre  avec  plus  de  profusion. 
Que  le  Dieu  de  toute  grice,  que  le  Fils  qui  nous 

a  ete  donne  et  qui  est  Dieu  beni  dans  les  siecles 

des  siecles,  fasse  abonder  en  vous,  non-seulenaent 
celte  grace,  mais  encore  toute  grice.  Amen. 

TROISIEMF.  SERMON  POUR  LE  JOL'R  DE  LA 
NATIVITE  DE  NOTRE-SEIGNEUR. 

i.  (I  Un  enfant  nous  est  ne  (/sa.  ix,  6). » II  est  nepour 

nous  tout-d-fait,  non  pour  lui,  ni  pour  les  anges. 

11  n'est  pas  ne  pour  lui,  car  avant  de  venir  daus 
le  temps,  il  existait  de  toute  eternite,  il  etait  a  lui- 

meme  sa  propre  beatitude  ,  Dieu  parfait  ne  d'un 

Dieu  parfait ;  par  sa  nativite  temporelle,  U  n'a 
point  commence  d'etre  ou  d'etre  d'une  facon  meil- 
leure.  11  n'est  point  ne  pour  les  anges,  parce  que 

I'ange  qui  etait  reste  dans  la  v6rite,  n'avait  nul  be- 
soin  de  reparation  :  et  que  la  chute  de  celui  qui 
est  tombe  6tait   un   malheur   irreparable.   Aussi, 

J^sQs  -  Christ 
noQs  a  6t6 

doDn^:  il  n'a 
^t6  donnd. 

ni  poor    lai, 
ni  poar les  anges. 

''^*'°'' donne,  etfaitesvos  efforts,  pour  qu'il  vous  soit  donne  Dieu  n'a  jamais  pris  la  nature  angelique,    mais  la 

avec  plus  de   perfection   et   d'abondance.    Donne  nature  des  fils  d'Abraham  (fleir.  ii,  16),     et  celui 
une  fois  au  moude  dans  la  forme  de  la  chair,  a  cer-  qui  etait  ne   Dieu   pour  lui,  est  ne   enfant  pour 

tains  jours  et  a  certaines  heures,    il  est  donne  aux  nous,  s'abandonnant  en   quelque  sorte  lui-meme 

fideles  sous  I'apparence  du  pain,  dans  le  saint  sa-  et  sautant  par  Jessus  les  esprits  angeliques,  pour 

crement :  tres-souvent,  et  a  des  moments  qui  ne  sont  venir  a  nous  et  se   faire    I'un  de  nous   pour   s'a- 

pas  regies,  il  est  donne  aux  kcaes  devotes,  dans  le  neantir  en  lui,  s'abaisser  au  dessous  des  anges  et 

magis  mirum  esset,  si  non  sequerentur  Dominum  bona 
sua  :  cum  eliam  ipse  sit  omnia  bona.  Inquirenies ,  inquil, 
Dominum,  non  minuentur  omni  bono  :  quanto  magis 
suscipienles?  Si  enim  miraris  ista  nobis  per  Filium 
data,  ego  (ut  plus  mireris)adjiciam,  omnia  omnino  nobis 
cum  illo  esse  donata.  Cum  enim  Filium,  per  quem  etin 
quo  omnia  subsistunt,  Pater  nobis  donavit  :  Quomodo 
non  omnia  nobis  cum  illo  donavit'l  Omnia  nos- 

tra sunt,  ait  apostolus,  quia  noster  est  auctor 
omnium  et  Dominus,  ut  etsi  videamur  tanquam  nihil 
habentes  inveniamur  tamen  omnia  possidentes.  Vides 
igilur  quantum,  et  quale  datum  sit  Filius  :  quamque 
probabile  sit,  quod  de  sapientia  quas  ipse  est,  legitur  : 
Venerunt  mihi  omnia  bona  cum  ilia,  el  innumerabiUs 
honestas  per  manus  illi'is.  Quare  autem  hoc  ita  inculco, 
fratres  mei?  Quare,  nisi  ut  discatis  gloriari,  quia  filius 
daius  ed  nobis  :  et  quidcjuid  mundus  potest  dare,  aut 
promitlere  vobis,  non  modo  vile  et  indlgnum  ad  ilium, 
sad  etiam  detrimentura  propter  ilium  depufetis?  Non 
quomodo  mundus  dat,  dat  ille  vobis  :  tantum  grati 
eslote,  quia  datus  est  vobis,  et  satagite,  ut  amplius  et 
perfeclius  detar  vobis.  Qui  enim  semel  datus  est  mundo 
in  forma  carnis,  et  certis  diebus  aut  horis  daturfidelibus 
in  specie  panis,  scilicet  in  esu  sacramenti  sui ;  saepiuset 

incertis  horis  datur  devolis,  in  gustu  spiritus  sui.  Pri- 
mum  ad  redemptionem,  secundum  ad  sanctificationem, 
tertium  eliam  ad  consolationem.  Primum  exigit,  ut  fides 
sit  recta ;  secundum,  ut  conscientia  pura;  tertium,  ut 
devotio  prompta.  Hebc  mentem  elevat,  ut  graticB  occur- 
rat  :  cor  aperit,  ut  excipiat  :  alTectum  dilatat,  ut  pluri- 
raum  ipsius  capiat.  Non  solum  autem  istam,  sed  et 
omnem  gratiam  abundare  facial  in  vobis,  Deus  omnis 

gratiae,  Filius,  qui  datus  est  vobis,  qui  est  Deus  bene- 
dictus  in  sa'cula  saeoulorum.  Amen. 

UE  N.\TIVIT.\TE  DOMINI, 

SERMO  III. 

1.  Puer  natus  est  nobis.  Nobis  prorsus  :  non  enim 
sibi,  non  angelis.  Sibi,  inquam,  natus  non  est,  ut  scilicet 
hac  nativitate  esse,  aut  melius  esse  inciperet,  qui  ante- 
quam  temporaliter  nasceretur,  sternaliter  erat,  et  per- 
fecta  bea  titudo  sibi  erat  :  quia  de  Deo  perfecto  perfectu 
Deus  natus  erat.  Angelis  natus  non  est,  quia  nee  angelus 
ille  qui  in  veritate  stabat,  reparatione  indigebat  :  nee 
illius  qui  ccciderat,  casus  roparabilis  erat.  Ideo  nusquam 
angelos  apprehendit,  sed  semen   apprehendit   .Mirahae  : 
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devenir  notre  compagnon.  Celui  douc  qui,  par  sa 

naissance  eternelle,  etaitpourlui-meme  etpo\ir  les  • 
anges  une  beatitude  coQiplete  ,  par  sa  naissauce 

temporelle  pour  nous,  est  deveuu  notre  redemp- 

tion, parce  qu'il  ne  voyait  que  nous  d'attaques  par 
le  mal  originel  de  notre  naissance.  Heureuse  et 

aimable  est  votre  nativite,  enfant  Jesus !  elle  cor- 
rige  notre  naissauce  i  tons ,  elle  reforme  notre 
condition,  elle  detruit  le  mal  qui  la  souille,  elle 

dfechire  la  cedule  qui  condamne  notre  nature  :  de 

telle  maniere  que,  si  on  est  attriste  d'etre  ne  parce 
qu'on  subit  une  condamnation,  on  peut  tres-heu- 
reusement  renaitre  !  Tons  ceux  qui  ont  recu  cet 

enfant,  il  leur  a  donue  le  pouvoir  de  devenir  en- 
fants  de  Dieu  !  [Joan,  i,  12).  Nous  rendons  grace 

a  votre  pieuse  et  misericordieuse  naissance,  6 

Dieu,  Fils  de  I'homme,  qui  nous  avez  tourni  acces 
dans  cette  grice  dans  laquelle  nous  vivons  et  anous 

nous  glorifions  dans  I'esperance  de   la  gloire   des 
.  ,   .    , ,     enfants  de  Dieu  (Rom.  v,  2) .  »  0   ecbange  admira- 

commerce  de  ble  !  Vous  prenez  notre  chair,  et  nous  donnez   vo- 

I'honim"  tre  divinite  !  C'est  la  un  commerce  qui  a  pour  mo- 
bile, non  la  cupidite  mais  la  charite,  il  est  glorieux 

pour  votre  teudresse  et  entierement  lucratif  pour 

notre  indigence  .  Vous  fites  veritablement  un  en- 
fant misericordieux,  que  la  misericorde  seule  a  re- 

duit  a  I'etat  d'enfant,  bien  que  la  misericorde  et  la 
verite  se  soient  rencontrees  en  vous  \Psalm.  lxxsiv; 

11).  Oui,  vous  etes  un  enfant  plein  de  misericorde, 

vous  etes  ne  pour  nous ,  nullement  pour  vous  : 

vous  avez  cherche  notre  profit,  non  le  v6tre,  en 

naissant  ainsi,  parce  que  vous  n'etes  venu  en  ce 
monde  que  pour  nous  elever  par  votre  abaisse- 
ment,  et  nous  glorilier  par  votre  humiliation.    En 

et  qui  Deus  natus  erat  sibi,  puer  natus  est  nobis  :  se 
quodammodo  relinquens,  el  aogelos  transiliens,  ut  ad 
DOS  usque  deveuiens  unus  fierel  e  nobis  :  et  e.vinunitus 

a  semelipso,  minoratur  ab  angelis,  ut  ffiqualis  fiei-et 
nobis.  Qui  igitur  uatus  sternaUter  sibi  et  angeUs  erat 
beatiludo,  nalus  temporaliler  nobis,  factus  est  nobis 
redemptio  :  quia  nos  solos  laborare  videbal  antique  nos- 
trae  nalivitalis  prsjudicio.  Quaiu  felix,  quani  amabilis 
nativitas  tua,  puer  Jcsu,  quEenativilatem  omnium  emen- 
dat,  conditionem  reformat,  prEejudicium  solvit,  chiro- 
graphum  damnatee  naturae  rescindit  :  ut  si  quern  piget 
damnabiUter  esse  natum,  possit  felicissime  renasci  1 
Quotquot  autem  receperunt  eum,  dedisti  eis  potestatem 
lilies  Dei  fieri.  Gratias  agimus  gratuitae  atque  gratiesae 
nativitati  tuae,  Deus  lili  hominis,  per  quam  accessum 
babemus  in  graliam  istam  in  qua  stamus,  et  gloriamur 
in  sjje  giorice  filiorum  Dei.  Prersusadmirabile  commer- 
cium,  ut  sumens  caruem,  largjaris  deitatem  1  commer- 
cium,  inquam,  cbaritate,  non  cupiditate  coutractuui  : 
indulgentiae  quidem  tuae  gloriesam,  sed  indigentiie  meae 
omnino  lucrosum.  Yere  tu  puer  misericurs,  quern  sola 
misericordia  puerum  fecit  :  beet  pariter  misericordia  et 
Veritas  in  te  obviavenint  sibi.  Vere,  inquam,  tu  miseri- 
cors  puer,  natus  es  nobis,  nou  tibi  ;  lucra  nostra,  non 
augmeata  tua  nasceas  de  nobis  qusesisti,  quia  ad  hoc 

vous  epuisant,  vousavez  reinplis;  carvous  avez  verse 

dans  I'homme  toute  la  plenitude  de  votre  divinite. 
Vous  I'avez  versee  sans  la  meler  ni  la  confondre. 
Cependant  je  ne  dirais  pas  que  Dieu  a  ete  trans- 

fuse daTis  I'homme,  si  j'entendais  que  I'esprit  a 

ete  communique  a  cet  homme  avec  mesure  :  s'il 
etait  reste  en  Dieu,  quelque  chose  de  sa  plenitude 

qui  n'eut  pas  ete  epanche  dans  rhomme  a  qui  il 
s'est  uni. 

2.  Le  nom  de  Thomme  Dieu  est  done  une  huile 

rSpandue,  un  parfum  epanche  (Cant,  i,  1)  :  puis- 

que  Dieu  a  ete  tellement  verse  dans  I'homme,  que 
la  foi  de  I'Apotre  avoue  qu'il  s'etait  aneanti  et  epuise 

[Phil,  u,  7).  Bien  qu'il  se  soit  aneanti  de  telle  sorte 
qu'il  n'a  absolument  rien  diminue  ou  modifie  en 

lui,  et  que  sa  nature,  entierement  immiiable,  n'a 

pu  s'aneantir  qu'en  prenant  la  notre  qui  est  vide  et 

un  neant.  Aussi  aux  yeux  de  ceux  qui  I'apercoi- 
vent,  cet  abaissement  est  excessif  ;  celui  qui  est  la 

splendeur  de  la  gloire  de  sou  Pere  et  la  figure  de 
sa  substance  ne  presente  k  nos  regards  que  la 

forme  d'un  esclave,  dans  laquelle  il  n'y  a  ni  grice 
ni  beaute.  Et,  comme  s'il  s'etait  trop  peu  abaisse  en 

ne  se  faisant  qu'homme,  il  a  tellement  obscurci 
dans  sa  personne,  la  gloire  de  la  chair,  tellement 

voile  sa  sagesse,  affaibli  sa  puissance,  diminue  sa 

grandeur,  que,  dans  sa  naissauce,  il  s'est  montre 
le  plus  petit,  et,  dans  sa  passion,  le  dernier  des 

hommes  :  aussi  ne  1  avons-nous  point  reconnu. 

Voulez-vous  voir  Dieu  aneanti  ?  Regsu-dez-le  cou- 

che  dans  une  creche.  «  Voila  notre  Dieu,  »  s'ecrie 
Isaie  [ha.  xxv,  9),  ce  prophete  qui  vit  et  connut  k 
une  si  grande  distance,  la  creche  de  son  Seigneur, 

ou  mieux  Dieu  dans  sa  creche.  «  VoUa  notre  Dieu, » 

solum  nasci  dignatus  es,  ut  nos  minoratione  tuiprovehe- 
res,  humilialionegloriflcares.  Tuexinanitus  nos  replesti  : 
tu  enim  omnem  tuae  pleniludinem  divinitatisin  hominem 
tiansfudisti.  Transfudisti,  sed  nunconfudisli.  Transfusum 
tamen  Deum  in  hominem  non  dicerem,  si  ad  mensuram 
datum  huic  homini  spiritum  audixem  :  si  de  omni  sua 
plenitudine  penes  Deura  aliquid  resedisset,  quod  non  in 
hominem,  cui  unitus  est,  effudisset 

2.  Merito  igitur  oleum  elTusum  nomen  Dei  hominis, 
vel  csrle  unguentum  exinanitum  :  cumita  fundilus  Deus 
in  hominem  effusus  sit,  ut  eum  semetipsum  exinanisse 

confiteatur  tides  apostoU.  Quanquam  sic  utique  se  exi- 
nanivit,  ut  in  seipso  nihil  prorsus  minuerit,  aul  mutave- 
rit  :  nee  alia  esse  potuit  naturae  immutabilis  exinanitio, 
quam  naturae  nostiifi,  qua;  terra  iaanis  et  vacua  est, 

assumptio.  Magna  prorsus  exinanitio  ista  in  ocubs  viden- 
tium,  ut  splendor  gloriae  et  ligura  paternae  substantiae, 
non  ni^i  formam  praeferat  servilem,  et  in  ipsa  non  habeas 
speeieui  ueque  decorem.  Quasi  enicn  parum  exinanitus 
esset,  si  homo  solum  fierel,  etiam  human*  carais  glo- 
riaai  ila  funditus  in  se  vacuavit,  sapienliam  iufaluavit, 
infirmavil  virtutem,  minuil  magailudmeji  :  ut  el  in  na- 
tivitate  minimum,  el  in  passione  se  exhiberet  novissi- 
mum  virorum  :  uude  nee  reputaverunl  eum.  Vis  autem 
videre  Deum  exinanitum  a  semetipso  ?  vide  jaceatem  in 
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dit-il .  Oil  done  ?  Dans  celte  creche,  repond-il.  J'y  3.  Mais  si  k  la  predication  des  ap6tres,   par  le 

trouve  un  petit  enfant.  Est-ce  celui  dont  vous    af-  tenioignage  des  ap6tres,  la  toison   s'est  dessechee, 
firraez  qu'il  est  celui  qui  dit  :  «  Je  remplis  le  ciel  et  la  surface  de  la  terre  a  ete  humectee  ;  si  la  tige   de 

la  terre  [Jerem.  xxiii,  2i)  ?  »  bien    phis  c'est   celui  la  plarite  est  devenue    aride,   Ninive  a   ele  sauvee, 
a  c6te  de  qui  toute  1  immensile  des  cieuxestetroite.  et  la  perte    des  Juifs   est  devenue   la    richesse  du 

Je  le  vois  enveloppe  de  langes.  Est-ce  celui    dont  monde  et  le  salut  des  nations.  Tous  les  rois   de  la 

vous  dites  qu'il  est  revetu  de  la   gloire  et  de  I'eclat  terre  adorent  le  petit  enfant  qui   nous  est  ne,  tous 

d'une  lumiere  inaccessible,  porlant  comme  un  ha-  les  peuples  le  servent.  Parce  que  s'il  en  est  qui  ne 

bit,  une  lumiere  sans  limites?  J'entendsses  vagisse- 
ments.  Est-ce  celui  qui  tonne  dans  les  cieux,  et 

qui.  aux  eclats  de  son  Ion nerre,  fait  replier  leurs 

ailes  aux  puissances  angeliques  ?  Oui,  c'est  celui-li 

lui  obeissent  point  ou  qui  ne  doivent  point  lui  obeir 

un  jour,  «  ils  sont  devant  lui  comme  s'ils  n'exis- 
taient  pas  (Isa.  xl,  17)  :  »  et  la  nation  ou  le 

royaumequi  ne  I'aura  pas  servi,  perira.  Deji  nous 
meme,   un  autre   propbete,  repondant  i  la  place  voyons  accompli,  et  ce  spectacle  nous  rejouit,  deji, 

d'lsaie,  nous    I'affirme  absolument  :  «  celui-ci  est  dis-je,  nous  voyons  accompli  ce  que  le  Pere  avait 

noire  Dieu  [Bar.    in,    36)  ;  »  mais   il   s'est   epuise  promis  par  la  bouche  d'lsaie  :  «  Les  hommes  ele- 
pourvousrempliril  avouludefailliren  quelquesorte  ves  passeront  i  vous,  ils  seront  votres,  ilsmarche- 

pour  vous  fortifier.  Dans  un  meme  esprit  et  d'une  ront  a  votre  suite,  ils  vous  adoreront  et  vous  adres- 
meme  voix,  dans  le  meme  sentiment,  bien  qii'avec  seront  des  supplications   [Isa.  xlv.,  IZi).  »  Et   avec 

quelques  variantes  d'expressions,  tout  le  choeur  des 

prophetes  s'ecrie  :  «  Void  notre  Dieu,  on  n'en  es- 
timera  aucan  autre  que  lui  :  »  car  il  n'eu  existe 

point  d'autre.  Mais  je  sais,  s'ecrie  David,  je  sais 
que  la  race  mauvaise  el  adultere  des  Juifs  ne 

croira  pas  a  ce  signe,  et  lui  fera  opposition  :  pre- 
chez,  apotres,  a  la  generation  bien  ditlerente  des 

gentils  ■?  Et  pourquoi  done  ?  Parce  que  celui  que 
le  Juif  ne  regarde  pas  meme  dans  sa  creche,  il  le 

meprise  sur  la  croix  ;  il  ne  I'apercoit  pas,  quand 

il  nait  d'une  facon  merveilleuse  ;  il  lui  porte 

envie  quand  il  opere  des  miracles,  et  I'insulte 
quand  il  est  livre  ci  la  douleur.  Celui-la,  dis-je, 
«  celui-li  est  notre  Dieu,  pour  jamais  et  dans  les 

siecles  des  siecles  :  c'est  lui  qui  nous  regira  sans 
fin  (Psalm.  XLvn,  15).  » 

raison,  continue  ce  saint  prophete,  car  Dieu  est  en 

vous  seulement  «  et  hormis  vous  il  n'y  a  point  de 
Dieu  {Ihid).  »  Vous  etes  vraiment  un  Dieu  cache,  ,,    j.ci,fi,t 

le  Dieu  d'lsrael,  le   Sauveur.  Si  jamais    on    a   pu  esiTrai  Dien. 
dire  plus  clairement,  plus  ouvertement,  Jesus  est 

Dieu,  que  le  juif  ne  croie  jamais,  ou  s'il  croit  que 
cet   oracle  regarde  Jesus,  qu'il  montre  un  autre 
homme  en  qui  Dieu  se   trouve,  et  qui  soit  Dieu, 

et  Dieu  a  I'exclusion  de  tout   autre  :  il  ne  confesse 
pas  la  Trinite,  il  ne  pent  assigner  un  Dieu  en  qui 

soil  Dieuetqui  soit  exclusivement  Dieu. Mais  6  Juifs 

perfldes,  ce  qui  devait  exciter  votre  pieteest  precise- 

ment  ce  qui  vous  scandalise  :  le  Dieu  s'est  cache  et 
I'homme  s'est  montre,    c'est  comme  la  houe  for- 
mee  avec  la  salive,  qui  aurait  du  vous  ouvrir  les 

yeux  pour  vous  faire  voir  Dieu.  Ce  qui  vous  scan- 

praesepio.  Ecce  Deus  nosier,  Isaias  ait,  qui  de  tam  lon- 
ginquo  vidil,  et  cognovit  praesepe  Dominisui,  imo  Deum 
in  praesepi.  licce,  inquit,  Deus  noster.  Ubi  qiiaeso  ?  in 
praesepio,  inquit.  Infantulura  qiiidem  ibi  invenio.  Hunc- 
cine  lu  dicis  ilium  esse,  qui  (licit  ;  Cwium  et  terrain 
ego  impleo  :  imo  cujus  majestali  angusta  est  omnis  coeli 
latitudo  .'  Pauls  involutum  video.  Hunccine  tu  dicis  ilium 
esse,  qui  glcriam  et  decorem  induit  liicis  inaccessibilis, 
amictus  iiicircumscripto  lumine  siciit  vestimento?  Va- 
gientem  audio.  Hiccine  est  qui  in  ccelis  tonat,  sub  cujus 
vocis  tonitruo  potestates  angelicae  submiltunt  alas  suas? 
Sic  est,  inquit  alius  prophela  satisfaciens  pro  Isaia, 
omnino  sic  est  :  hie  est  Deus  noster;  sed  exinanitus  est, 
ut  te  repleat,  et  a  se  quodammodo  deficere  voluit,  ut  te 
reficiat.  Conclamat  omnis  chorus  prophetarum  uno  spi- 
ritu,  eademque  sententia,  etsi  aliqui  voce  diversa,  sic 
est  :  Htc  est  Deus  noster,  et  non  (estwiabitur  alius  pra- 

ter eum  :  neque  enim  est  alius  praeter  eum.  Sed  scio 
inquit  David,  scio.  quia  non  credet  signo  huic,  sed  con- 
tradicet  generatiu  prava  et  adultera  Judaeorum  :  enar- 
rate  vos  apostoli,  in  progenie  altera  Gentium.  Quid  ? 
Quoniam  hie  quem  JudcEus  jacentem  in  praesepio  nee 
respicit ;  pendentem  in  cruce  despicit  :  cum  miro  modo 
nascitur,  non  videt  :  cum  mira  operatur,  invidet  : 
cum  dira  patitur,    irridet.    Hie,    inquani,    hie  est   Detts 

noster  in  aternum  et  in  swculum  scsculi  :  ipse  reget  nos 
in  scecula. 

3.  Et  ecce  jam  praedicantibus  apostolis ,  testificanti- 
bus  prophetis,  etsi  vellus  siccatum  est,  sed  area  lati- 

tudo infusa  est  :  etsi  cucurbita  aruit ;  Ninive  salvata  est, 
et  amissio  Judaeorum,  divitiae  facta  est  mundi,  et  salus 
Gentium,  .\dorant  omnes  reges  terrae  parvulum  qui 
natus  est  nobis,  omnes  Gentes  serviunt  ei  :  quia  si  qui 
sunt  qui  non  serviant,  vel  non  sint  servitutri,  quasi  non 
sint,  sic  sunt  coram  eo  :  gens  etiam  et  regnum,  quod 

Don  servierit  ei,  peribit.  Jam  tamen  videmus  et  gaude- 
mus  impletum,  quod  per  Isaiiamfuerat  a  Patre  promis- 
sum  :  Vi)i  subtimes  ad  te  transibunt,  tui  erunt,  post  te 

ambulahunt,  te  adorabunt  teque  deprecabuntur.  Et  me- 
rito,  inquit,  quia  in  te  tantum  est  Deus,  et  non  est 
absque  te  Deus.  Vere  tu  es  Deus  absconditus,  Deus 
Israel,  Salvator.  Si  unquara  manifestius,  si  expressius 
potuit  dici,  Jesus  Deus,  nunquam  credat  Judaeus  :  aut 
carte  si  derogat  haec  esse  dicta  de  Jesu,  ostendat  alium 
in  quo  sit  Deus,  et  qui  sit  Deus,  nee  prieter  eum  Deus: 
quandoquidem  nee  personarum  Trinitatem  fatetur,  ut 
assignare  possit  Deum;  in  quo  sit  Deus,  ila  ut  alius  Deus 
praeter  eum  non  sit.  Sed  te,  perfide,  scandalizat,  quod  ad 

pietatem  aedifleare  debuerat :  quod  scilicet  Deus  abscon- 
ditus, et  homo  oculis   adhibitus  est,  tanquam  lutum  ex 
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Lea  Jnifs  ne  dal'se,  dis-je,  c'est  que  la  force  de    Dieu   s'est  voi- recoDnaissent  lee  dans  rinfirmite  de  la  chair,  et  que  la  puissance 

di-viniTe  de   de  I'homme-Dieu  s'est  eclipsee  dans  la  faiblesse  de 
Jisns-  Cbnst  ]^  cTois. :  c'est  que  son  esterieur  est  saas  eclat  par- a  cause  de  ^  ^ 
riDfirmilS  de  mi  les  humains  et  que  son  apparence  ne  brille 

point  au  milieu  des  enfants  des  honimes.  Aussi 

ne  I'avez-vous  pas  considere,  vous  I'avez  pris  pour 
un  lepreux,  pour  un  homme  has  et  frappe  de  la 

la  main  du  Seigneur  :  parce  que  Dieu  avait  place 

sur  lui  les  iniquites  de  nous  tous.  11  se  serait  aussi 

charge  des  vdtres,  si,  meme  k  la  fin,  vous  aviez  voiilu 

vous  en  decharger  vous-memes  ;  mais  malheureux 

que  vous  etes,  loin  de  vous  e:i  decharger,  vous  en- 
tassez  faute  sur  faute,  apres  le  sang  des  prophetes, 

vous  versez  le  sang  du  fils  de  Dieu  et  des  apolres. 

Placez  done,  puisque  vous  le  voulez  ainsi,  placez  le 

joug  de  vos  fautes,  sur  votre  tete  et  sur  la  tete  de 

vos  enfants  :  pour  moi,  j'aime  bien  mieux  mesou- 

mettre  a  la  royaute  du  Christ,  afin  qu'il  se  charge 
de  mes  iniquites.  Portez  le  foisceau  de  vos  peches, 

c'est  un  pesant  fardeau,  pour  moi  je  porterai  le 

bouquet  Je  myrrhe,  que  Marie  m'a  cueilli  et 
quelle  a  place  dans  la  creche ,  entoure  de 

langes. 

U.  Pour  vous,  mes  freres,  qui  avez  connu  la 

creche  de  votre  Seigneur  et  votre  Seigneur  dans 

la  creche,  quand  Israel  ne  I'a  point  connu;  vous, 

dis-je,  pour  qui  le  Sauveur  ne  s'est  point  avUi  en 
s'abaissant  de  la  sorte,  parce  qu'il  a  voulu  etre 

misericordieux ;  pour  qui  il  est  devenu  d'autant 
plus  cher  que  son  apparence  est  plus  humble  : 

chantez,  tressaillez  d'allegresse  et  faites  eilater  vos 
transports  de  joie  en  disant ;  «  Un  enfant  nous  est 
ne,  un  fils  nous  a  ete  donne.  •  11  est  ne  des  Juifs, 

sputo,  quod  ad  videndum  Deum  cascum  iUuminaret. 
Hoc,  inquam,  scandalo  tibi  est,  quod  in  inflpmilate  car- 
nis  abscondila  est  fortiludo  Dei,  et  infirmilate  carnis 
abscondila  est  fortitudo  hominis  Dei  :  quod  inglorius 

inter  viros  aspectus  ejus,  el  forma  ejus  inter  filios  ho- 
minumj  unde  nee  reputasti  eum,  sed  putasti  quasi  le- 
prosum,  et  percussum  a  Deo,  et  humiliatum  :  cum 
Deus  posuerit  in  eo  iniquitates  omnium  nostrum.  Nam 
et  tuam  quoque  suscepisset,  si  tu  earn  vel  ad  extremum 
deponere  voluisses.  At  tu  miser  non  deponis,  sed  appo- 
nis  iniquitatem  super  iniquitatem ,  super  sanguiiiem 
prophetarum,  sanguinem  Filii  Dei  et  apostolorum.  Im- 
pone  igitur,  quandoquidem  ita  vis,  impone  jugum  ini- 
quitatum  tuarum,  tibi  et  (iUis  tuis  :  mibi  eaim  regnum 
Christi  portare  magis  decet,  ut  meas  ipse  portet  ini- 

quitates. Tu  porta  colligationes  impietalis,  fasciculos 
deprimentes  :  ego  portem  fasciculum  myrrhae,  quern 
Maria  mihi  coUigavit,  pannisque  involutum  in  praesepi 

reposuit. 
4.  Vos  igitur,  fratrcs  mei,  qui  cognovistis  ppa;sepe 

Domini  vestri,  Dominumque  in  praesepi,  quem  Israel 
non  cognovit  :  vos,  inquam,  quibus  Salvator  ideo  non 
viluit,  quia  misericors  esse  voluit ;  sed  eo  vobis  tenerior 
in  affectu,  quo  minor  est  in  aspectu  :  canlale,  et  exul- 
tate  et  psallite  :  Puer   natus   est    nobis,  fUius    datus  est 

niais  U  est  ne  pour  nous  :  parce  qu'il  leur  a  ete 
ote  pour  nous  etre  donne.  ti  Chantez  au  Seigneur 

un  cantiquG  nouveau,  parce  qu'U  a  opere  des  cho- 
ses  merveiUeuses  (Psalm,  xcva,  1).  Le  Seigneur  a 

fait  connaitre  son  salut :  »  Tellement  que  l'4ne 
de  la  gentilite  a  reconnu,  dans  la  creche,  son  Sei- 

gneur, devenu  foin  pour  lui  :  parce  que  « toute 

chair  est  comme  de  I'herbe  fietrie  (ha.  xl,  6).  II  a 
revele  sa  justice  a  la  face  des  nations  (Psalm,  xc- 
VII,  2)  :  »  cette  justice  que  le  juif  ignore,  parce 

qu'U  a  encore  un  voile  sur  les  yeux.  II  a  un  voUe, 

parce  que  I'er.vie  le  devore;  aussi,  il  ne  voit  pas  le 

voile,  mais  I'envie  le  consume,  «  parce  qu'un  en- 

fant nous  est  ne,  parce  qu'un  tilsnous  a  ete  donne.  » 

Sa  jalousie,  ne  vient  pas  de  ce  qu'il  le  voudrait 
pour  lui,  mais  il  voudrait  le  voir  perir  aussi  bien 

pour  lui  et  pour  moi.  C'est  la  courtisane  qui  au- 
rait  mieux  aime  que  I'enfant  flit  tue  plutot  que  de 
m'etre  donne  en  vie.  Mais  notre  Salomon,  dont  les 
paroles  sont  plus  incisives  que  le  glaive  a  deux 

tranchants,  qui  sonde  les  coeurs  et  les  reins,  ne 

s'est  pas  Irompe,  quand  il  s'est  agi  de  trouver  la 

mere  :  Donnez  a  I'Eglise,  a-t-U  dit,  cet  enfant  vi- 
vant,  c'est  elle  qui  est  sa  mere  (111  Reg.m,  25).  oCar 
quiconque  accomplira  la  volonte  de  Dieu,  est  sa 
mere,  son  frere  et  sa  soeur  (Malth.  xu,  50).  »  0 

Seigneur,  6  Salomon,  vous  me  donnez  le  titre  de 

mere,  et  moi,  je  me  donne  celui  de  servante.  Je  suis 

la  servante  du  Seigneur,  qu'il  me  soit  fait  selon 
votre  parole  (Luc.  i,  38).  Je  me  montrerai  mere 

par  mon  amour  et  ma  solhcitude  :  mais  je  me  sou- 
viendrai  toujours  de  ma  condition. 

5.  0  mes  freres,  ce  nom  de  mere  n'est  pasexclu- 
sivement  propre  aux   preiats,   bien  qu'Us  soient 

Elegante tropologie. 

Noas  aussi 

nous  sommi les  m^res  c 
J^sus-Chris 

nobis.  De  Juda^is  quidem  est  natos,  sed  nobis  est  natus; 
quia  illis  ablatus,  nobis  est  datus.  Cantate  Domino  can- 
ticum  novum  :  quia  mirabilia  fecit.  Soiuni  fecU  Domi- 
nus  salutare  suum  :  adeo  ut  et  asinus  de  gentibus  co- 
gnoscat  in  praesepi  Duminum  suum,f(£num  sibi  factum: 
quia  omnis  caro  fainum.  In  conspectu  namque  gentium 
revelavil  justitiam  suum  :  quam  Judaeus  ignorat,  velum 
adhuc  habens  super  faciem  suam.  Velum  babet,  quia 
zelum  tenet  :  unde  nee  velum  videt,  sed  invidet,  quod 
puer  natus  est  nobis,  fi/ius  datus  est  nobis.  Nee  invidet, 
quod  cupiat  habere  sibi,  sed  quod  cupiat  perire  et  mihi, 
et  sibi.  Mallet  aemula  et  mala  meretrix  Lnfanlem  necari, 
quam  vivum  mibi  dari.  Sed  judicium  nostri  Salomonis, 
cujus  sermo  penetrabilior  omni  gladio  ancipili,  scrutans 
corda  et  renes,  in  invenienda  matre  non  erravit.  Dale, 
inquit,  Ecclesia;  infantem  vivum  :  hoec  est  enim  mater 
ejus.  Quicunque  enim  fecerit  votuntatem  ejus ,  ipse 
mater,  et  fraier,  et  soror  ejus  est.  0  Domine  Salo- 

mon, tu  malrem  dicis  ego  ancillam  profiteor.  .\nciUa 
Christi  sum  :  fiat  mihi  secundum  verbum  tuum.  Et 

quidem  matrem  amore  et  sollicitudine  me  prjEslabo, 
quantum  polero  :  sed  conditionis  me<e  semper  memor 
ero. 

5.  0  fratres,  hoc    nomcn    matris   non    est    singulare 
Praelatis,  quamvis  specialis  eis   incnmbat  cora  matemae 



QUATRIEME  SERMON  SUR  LA  NATIVITfi  DU  SEIGNEUR. 359 

tenus  particulierement  a  une  tendresse  et  a  une 

affection  materuelles :  il  vousappartientavous  aussi, 

a  vous  qui  accomplissez  la  voloiite  du  Seigneur. 

Oui,  vons  etes,  vousaussi,  les  meres  du  petit  enfant 

qui  vous  a  ete  donne  et  qui  a  ete  place  eu  vous, 

depuis  que,  par  la  crainte  du  Seigneui',  vous  avez 

concu,  et  enfante  I'esprit  de  salut.  Veillez  done,  6 

sainte  mere,  veillez  sur  votre  nouveau  ne,  jusqu'a 
ce  que  se  forme  en  vous,  le  Christ  qui  vous  est  ne, 

parce  que,  plus  il  est  faible,  et  plus  facilement  11 

pent  perir  pour  vous,  lui  qui  ne  meurt  jamais  pour 

lui.  Car,  si  I'esprit  qui  est  en  vous,  vie  iitis'eteindre, 

il  revient  au  Seigneur  qui  I'a  donne.  Veillez,  je  le 
repete,  sur  votre  nouveau  ne,  et  souvenez-vous  que, 
dans  sou  sommeil,  votre  rivale  a  etouffe  le  flls  qui 

lui  avait  ete  donne.  Quelle  est  cette  rivale,  sinon 

r^me  charnelle  qui,  par  sa  negligence  et  son  iner- 

tie,  eteint  I'esprit  ?  Les  hommes  qui  ieur  ressem- 

blent,  quand  ib  ont  perdu  la  ferveur  religieuse,  s'en 
arrogent  neanmoins  la  gloire  et  le  nom.  De  Ik  vien- 

nent  les  disputes  des  esprils  charnels  contre  les  spi- 
rituels,  meme  dans  les  chapitres  oil  le  veritable 

Salomon  est  assis  comme  un  juge  invisible.  C'est 
mon  tils  qui  est  en  vie,  disent  ces  hommes  grossiers, 

le  voire  est  mort  :  e'est  moi  qui  ai  I'esprit  de  Dieu, 
et  vous  ne  I'avez  pas  :  I'amour  de  Dieu  vit  eu  moi 
et  il  est  mort  en  vous,  ainsi  parlent-ils  en  affectant 

I'autorite  que  donne  la  religion,  dont  les  cimes  spi- 
rituelles  possedent  la  verite  :  afiu  que  Ieur  otant 

le  pouvoir,  ils  introduisenl  des  coutumes  au  gre  de 

Ieur  bon  plaisir.  Mais  la  veritable  mere  veut  que 

Ton  donne,  asa  rivale,  I'enfant  vivantet  sans  divi- 

sion, car  eUe  n'envie  pointsa  gloire,  pourvu  qu'elle 

possede  la  vertu ;  mais  la  rivale  s'ecrie  :  «  qu'il  ne 
soit  ni  a  moi,  ni  i  vous,  qu'on  le  partage  :  »  Parce 

que,  si  elle  recherche  I'honneur  de  la  saintete,  elle 
en  laisse  la  fatigue  aux  autres.  Mais  celui  qui  pro- 

nonce  le  jugement  ne  se  trompe  pas,  bien  q'u'il  dis- 
simule  quelque  temps.  Le  glaive  de  Salomon  fait 
decouvrir  la  mere,  a  qui  il  adjuge  en  eutier,  et 

I'affection  de  la  charite  et  I'effet  de  la  puissance,  la 
ferveur  dans  I'ceuvre  et  I'autorite  dans  le  comman- 
dement.  Vous  done,  mes  freres,  en  qui  est  nee  du 

Saint-Esprit,  la  foi  qui  opere  par  la  charite,  conser- 

vez-la,  nourrissez-la,  entretenez-la,  comme  si  c'e- 

tait  le  petit  enfant  Jesus,  jusqu'a  ce  que  se  forme 
en  vous  I'enfant  qui  vous  est  ne,  et  qui,  dans  sa 
naissance,  sa  vie  et  sa  mort  vous  a  laisse  un  modele 

i  imiter  :  souvenez-vous  que,  ne  exclusivement 

pour  nous,  il  n'a  voulu  vivre  que  pour  nous,  et  il 

n'est  mort  que  pour  nous,  puisqu'il  n'avait  pas  be- 
soin  de  mourir  pour  lui,  atiu  que  nous  recussions 
une  nouvelle  naissance  par  lui,  une  nouvelle  vie 

pour  lui  et  que  nous  mourussions  en  lui,  qui  vit  et 

regne  dans  tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

QUATRIEME   SERMON   POUR    LE   JOUR    DE    LA 

NATIVITE  DE  NOTRE-SEIGNEUR. 

1.  «  Voici   dejk   arrivee  la  plenitude  du  temps  Qnelle  est  U 

(Gat.  IV,  Zi).      Cette  plenitude  du  temps  se  prend,     Plf,°4'e%p 
dans  saint  Paul,  soit  poar  I'abondancc  de  la  gr^ce,  Jfeaaa-Chnat. 
soit  pour  Taccomplissement  des  propheties  prece- 

dentes,  soit  pour  I'age  plus  parfaut  de  la  foi   arrivee 
a  son  accroissement  delinitif.   Voyons  chacun  de 

ces  sens.  La  plenitude  de  tous  les  biens,  c'estNotre- 

soUicitudinis  et  pietatis  :  cuoimune  est  et  vobis,  qui 
facitis  volunlatem  Domini.  Utique  et  vos  matres  estis 
pueri  (|ui  datus  est  vobis,  et  in  vobis,  ex  quo  videlicet 
a  timore  Domini  concepistis,  et  parluristisspiritumsalu- 
tis.  \  igila  igitur,  o  mater  sancta,  vigila  super  curam  re- 
oens  nati,  donee  formetur  in  te  Christus,  qui  natus  est 
tibi :  quia  quo  tenerior  est,  eo  faciiius  potest  perire  tibi, 
qui  nunquHUi  perit  sibi.  Spiritus  siquidem  qui  in  te  est, 
si  tibi  cxtinctus  fuerit,  redit  ad  Deum  qui  dedit  ilium. 

■Vigila,  inquam,  super  curam  recens  nati,  memor  quo- 
niam  aemula  tua  dormiens  oppressit  filium,  qui  datus 
erat  ei.  Quie  est  enira  ilia,  nisi  carnalis  anima,  qua; 
spiritual  extinguit  negligentia  et  inertia.  Hujusmodi  ho- 

mines, cum  religionis  amiserint  fervorem,  ipsius  tamen 
sibi  arrogant  gloriam  et  nomen.  Inde  c.ontentiones  car- 
nalium  advcrsus  spirituales,  etiam  in  capitulis,  ubi 
verus  Salomon  invisibiliter  jude.t  prajsidet.  Filius 
meus,  inquiunt  carnales,  vivit,  et  tuus  mortuus  est  : 
ego  spiritum  Dei  habeo,  tu  non  habes ;  in  me  vivit 
amor  Dei,  in  te  mortuus  est ;  dum  scilicet  jemulantur 
sibi  religionis  auctoritatem,  cujus  spirituales  habent 
veritatem  :  ut  subducta  eis  auctorilate,  consuetudines 
inducant  prosui  sensus  libidine.  Et  revera  quideni  mater 
vult  aemulae  dari  vivum  et  integrum  infiintem,  non  in- 
videns  ei  gloriam,  dummodo  habeat  et  virtutem  :  sed 

ilia.  Nee  mihi,  in(]uit,  nee  tibi  sit,  sed    dividatur  :  quia 

nimirum  sanctitalis  sibi  cupit  retinere  honorem,  et  aliis 
relinquere  laborem.  Sed  non  errat  qui  judicat,  etsi  ali- 
quandiu  dissimulat.  Gladius  Salomonis  matrem  invenit, 
cui  adjudicat  indivisum  sicut  alTectum  caritatis,  eio 
effectum  potestatis  ;  sicut  fervorem  operandi,  sic  favo- 
rem  imperandi.  Vos  itaque,  fratres,  in  quibus  fides  per 
dilcctioneni  operans  nata  est  de  Spirilu  Ssncto,  custo- 
dite  eam,  pascite,  nutrite,  tanquam  parvulum  Jesum, 
donee  formetur  in  vobis  puer  qui  natus  est  nobis ;  qui 
non  solum  nascendo,  sed  vivendo  et  moriendo,  forraam 
cui  conformemur  tradidit  nobis ;  memor  quippe  semper, 

quod  nonnisi  nobis  natus  fuit,  nee  nisi  nobis  vivere  vo- 
luit,  nee  mori  nisi  pro  nobis,  qui  pro  se  non  habuit ;  ut 
et  nos  per  ipsum  renasceremur,  secundum  ipsum  vive- 
remus;  in  ipso  moreremur,  qui  vivit  et  regnat  per  om- 

nia sa;cula  saiculorum.  .\men. 

DE  NATIVITATE    DOMINI, 

SERMO    IV. 

1 .  Ecce  jam  venit  plenitudo  temporis.  Plenitudo  ista 

temporis  apud  Paulum  accipitur,  sen  propter  abundan- 
tiam  gratia',  seu  propter  ad  impletionem  prscedentis 
prophetiae,  seu  propter  pleniorem  cEtalem  fidei  adultce. 
De    singulis  videamus.    Omnium    plenitudo    bonorum 
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Seigneur  Jesus-Christ,  car  il  est  rempli  de  tous  les 
tresors  de  la  sagssse  et  de  la  science  de  Dieu  et  de 

toute  grAce  ;  bien  plus,  «  en  lui,  habits  corporelle- 
ment  toute  la  plenitude  de  la  divinite  (Cot.  u,  9;.  » 

Les  apot'res  Font  vu  plein  de  grace  et  de  verite,  et 
ont  tous  recu  quelque  effusion  de  sa  plenitude. 

C'est  au  point  que  le  dernier,  ravorton  d'entr'eus, 
saint  Paul,  le  rase  d'election,  repandait  en  tous 
lieui,  de  la  plenitude  qu'U  avait  recue,  la  plenitude 
de  la  grace  et  de  la  verite,  en  criant  et  en  disant  : 

«  Voici  deja  arrivee  la  plenitude  du  temps  [Gal. 

rr,  li).  »  Ne  dans  le  temps,  comment  I'auteur  du 
temps  n'aurait-d  pas  apporte  la  plenitude  du 
temps?  Quand  les  cieux  laissaient  tomber  leur 

rosee,  que  les  nues  faisaient  pleuvoir  le  juste,  et 

que  la  terre  germait  le  Sauveur,  comment  labon- 

dance  d'une  telle  benediction  n'aurait-elle  pas 
donne  la  fecondite  a  toute  la  terre?  «  Seigneur 

T0U3  avez  beni  notre  terre,  tous  lui  avez  donne  la 

fecondite,  et  notre  terre  aproduit  son  fruit  (Psalm. 

LX5X1V,  1),  »  en  d'autres  termes,  un  grain  de  fro- 

ment,  qui  est  sorti  du  sein  d'une  vierge  a  donne 
par  tout  Tunivers  une  moisson  abondante  de  fide- 

Qnelle  est  la  les.  Je  ne  veux  pas  que  vous  placiez  cette  pleni- 

7Juc1t'i*  tude  du  temps  dans  la  quantite  extraordinaire  des 
do  temps,  biens  temporels,  mais  dans  la  profusion  des  biens 

eternelsj  non  dans  le  produit  des  champs,  mais 
dans  la  moisson  des  cieus.  Si  les  eaux  donnent 

leur  rosee,  si  les  nuees  pleuvent  le  juste,  si  la 

terre  germe  son  Sauveur,  et  si  la  justice  se  leve 

avuc  lui,  si,  en  ces  jours,  eclate,  non-seulement  la 
justice,  mais  une  pais  abondante,  ne  cherchez  point 

de  temps  plus  heureux,  car  le  royaiune  de  Dieu 

n'est  pas  autre  chose  que  la  justice,  la  paix  et  la 

joie  dans  le  Saint-Esprit,  joie  qui  resulte  de  tous 
ces  biens  Rom.  xjv,  17).  Car  on  juge  que  notre 

siecle  est  dans  un  etat  excellent,  lorsque  la  justice 

regie  les  moeurs  et  quand  I'abondance  donne  avec 
la  pais,  le  repos  et  la  joie  de  la  vie.  Ensuite,  a  la 
terre  est  remplie  de  la  misericorde  du  Seigneur 

(Psalm.  XXII,  5)  :  »  Le  Seigneur  a  beni  la  couronne 

de  I'annee  de  sa  faveur,  et  les  champs  se  sont 

rempUs  de  I'abondance  de  toute  grice  spirituelle 

(Psalm.  LXiv,  12).  Et  qui,  a  moins  d'etre  ingrat, 
nierait  la  plenitude  du  temps?  Quel  age  d'or  eut 
jamais  quelque  ressemblance  avec  la  plenitude  de 

ce  temps  qui  voit  le  pain  des  anges,  ce  pain  qui  a 

tous  les  gouts  les  plus  delicieux  et  qui  est  plein  de 

douceur,  place  devant  les  ammaux  memes  et  non- 
seulement  les  hommes  mais  encore  les  betes , 

ah  mentees  de  cette  substance  celeste?  «  Car,  Seigneur, 
TOUS  donnerez  le  salut  aux  hommes  et  aux  animaux 

selon  que  vous  avez  multiplie  voire  misericorde,  6 

Dieu  (Psalm,  xxxv,  7).  i>  Cette  misericorde,  6  Sei-  „. 

gneur,  est  infinunent  multipliee,  puisque,  vrai  les  homm 

pain  des  anges,  vous  faites  non-seulement  la  ri-  'j^^'^tJomm 
chesse  et  le  bonheur  de  la  table  des  riches,  mais  animaai 
que,  devenu  foin,  vous  rempUssez  la  creche  des 

animaux.  Vous  confessez,  6  Seigneur,  misericor- 
dieuse  sagesse,  que  vous  etes  debiteur  envers  les 

sages  et  les  insenses  ;  createur  des  uns  et  des  au- 
tres,  vous  donnez  a  tous  les  aliments  necessaires, 

en  sorte  que  les  hommes  et  les  animaux,  les  4mes 

spirituelles,  et  les  ames  auimales,  tous  sont  sauves 

par  vous,  chacun  selon  sa  place  et  sa  condition. 
a  Que  ses  misericordes  celebrent  done  le  Seigneur, 

ainsi  que  ses  merveUles  sur  les  enfants  des  hommes 

(Psalm,  cvi,  21)  :  »  Parce  qu'il  a  envoye  son  Verbe 

Christns  Dominus  est,  quippe  qui  omnibus  thesauris 
sapientiae  et  scientiae  Dei,  totiusque  gratiae  plenus  est  : 
imo  in  quo  omnis  plenitudo  dtvinitatis  habitat  corpo- 
raliter.  Viderunt  apostoli  plenum  gratis  et  veritatis, 
et  de  plenitudine  ejus  omnes  acceperuut,  adeo  nt  no- 
vissimus  eorum  et  abortivus  Paulus.  vas  electionis,  de 

pleaitudine  quam  acceperat,  disseminaret  ubique  ple- 
nitudinem  gratiae  et  verilatis,  damans  et  dicens  :  Ecce 

jam  venit  plenitwio  temporis.  Cum  enim  plenus  omul- 
bos  bonis  natus  esset  temporaliter  auctor  temporis, 

qaidni  plenltudinem  attulisset  temporis  ?  Cum  coeli  ro- 
rarent  desuper,  et  nubes  pluerent  Justum,  Salratorem 
terra  germinaret,  tanta  supernae  beuedictionis  ubertas 
quidui  foecunditatem  terris  omnibus  prsestaret  ?  Beite- 
dixisti,  Domtne,  terram  tuam,  dedisti  benignitatem,  et 
terra  nostra  dedii  fructum  suum;  videlicet  de  uno 
grano  frumenti,  quod  germinavit  alvus  Virginis,  ubique 
terrarum  puUulanle  copiosa  messe  fidelium.  Nolo  enim 
banc  plenltudinem  temporis  requires  in  copia  bonorum 
temporalium,  sed  aeternorum  ;  non  in  proventu  agrorum, 
sed  coelorum.  Si  cceli  rorant  desuper,  et  nubes  pluunt 
justum:  si  terra  germinal  Salvalorem,  et  justitia  oritur 
simul ;  si  denique  oritur  in  diebus  Domini  non  solum 
jnstitia,  sed  et  abundaiitia  pacis ;  feliciora  tempora  ne 
qnaesieris,  quando  et  re^num  Dei  nihil  aliud    est  quam 

justitia,  et  pa\,  et  gaudium  in  Spiritn  Sancto,  quod  de 
illis  procedit.  Nam  et  nostrorum  temporum  ille  status 
judicatur  optimus,  atque  pulcherrimus,  cum  et  justitia 
moribus  imponit  disciplinam,  et  abundantia  cum  pace 
quietem  vitae  praestat  et  laetitiam.  Denique  misericordia 
Domini  plena  est  teiTO ;  benedixit  Dominus  coronaB 
aani  benlgnitalis  suie,  et  campi  ejus  repleti  sunt  uber- 
tate  totius  grati*  spiritalis.  Et  quis,  nisi  ingratus,  ple- 

nltudinem neget  esse  tempori?  ?  Quae  unquam  aurea 
aetas  simile  aliquld  babuit  hujus  plenitudlni  temporis, 

quando  panis  angelorum,  omnem  babens  saporem  sua- 
>italis,  et  omne  delectamentnm,  apponitur  eiiam  ju- 
mentis  :  et  non  solum  homines,  sed  et  jumenta,  cibo 
pascuntur  coelesti  ?  Homines  enim  et  jumenta  salvabis 
Domine ,  quemadmodum  mvitiplicasti  misericordiam 
tuam  Deus.  Infinite  multiplex  haec  tua  Dens  miseri- 

cordia, ut  qui  panls  angelorum,  non  solum  homlnum 
dites  ac  beatifices  mensas,  sed  etiam  foenum  factus,  ju- 
mentorum  repleas  praesepia.  Confiteris,  o  Domine  sa- 
pientia  misericors,  quia  sapienlibus  et  insipientibus 
debitor  es ;  ut  qui  utrosque  feclsti,  ulrisque  necessariam 
alimoniam  procures  :  et  tarn  homines  quam  jumenta, 
tam  spirituales  quam  animales,  suo  quemque  gradu  et 
ordine  salves.  Confiteanlur  igitur  Domino  misericordice 
ejus,    et    mirabilia    ejus   fUiis    hominum  :    quia    misit 
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fait  chair,  pour  servir  k  tous  de  medecine  et  de 

nourriture,  en  sorte  que  ceiix  mSme  qui  sont  inca- 

pables  de  recevoir  le  Verbe,  soient  gueris  et  rassa- 

sies  par  la  chair  du  Verbe.  Que  les  pnuvres  man- 

gent  done  et  qu'ils  prennent  leur  refection,  qu'ils 
reconnaissent  que  la  bienheureuse  plenitude  du 

temps  est  arrivee,  puisqu'ils  rencontrent  dans  leur 

creche  le  pain  celeste,  qu'ils  n'ont  point  prepare  a 
la  sueur  de  leur  front.  Est-ce  que  le  bceuf  mugira, 

lorsqu'il  sera  devant  un  ratelier  garni  {Job.  vi,  5)? 
Oui,  il  mugira,  mais  ce  sera  de  joieet  de  bonheur, 

parce  qu'il  a  reconnu  la  creche  de  son  Seigneur  ou 
le  Seigneur  dans  sa  creche. 

Quel  e»t  ic  2.  II  nous  est  agreable  de  voir  encore  mieux 

prii  du  quelle  plenitude  de  temps  le  Christ  nous  a  appor- 
cieui.  tee  en  venant  des  cieux,  de  quel  prix  facile  et  bas 

il  a  voulu  que  Ton  put  acheter  tout  ce  qu'il  y  a 

de  plus  precieux.  Depuis  qu'il  a  paru,  on  paie  le 

royaume  des  cieux  deux  pieces  de  monnaie,  c'est- 
a-dire  un  verre  d'eau  froide,  et  la  bonne  volonte ; 

et  pourtant,  aujourd'hui  meme,  au  milieu  d'un  si 
grand  nombre  de  riches  on  trouve  a  peine  quel- 

qu'un  qui  I'achete.  0  honte  !  et  nous  aussi,  qui 

avons  deji  commence  i  eu  faire  I'acquisition,  qui 
avons  ecrit  le  contrat  d'achat  et  avons  recu  les  ar- 

rhes  de  I'heritage,  nous  aussi,  dis-je,  bien  souvent, 
nous  rompons  le  contrat,  nous  nous  repentonsde  ce 

qui  nous  a  plu,  nous  nous  plaignons,  nous  murmu- 
rous, comme  si  nous  avions  ete  circonvenus  eu 

cette  affaire  :  comme  si  ce  presque  rien  qu'ou 

exige  de  nous,  etait  quelque  chose  de  grand.  C'est 

bien  de  nous  que  I'Ecriture  k  prophetise  :  «  C'est 
mauvais,  ca  ne  vaut  rien,  dit  tout  acheteur,  et  en 

se  retirant,  il   se  gloriiie  de  son  acquisition  (Prov. 

XX,  lii).  •  Ne pourra-t-il  pas  seglorifier  avecraison,  o„  ,,,,„,  ,„ 

I'heureux  trafiquant  qui  aura  obtenu  ce  poids  6ter-  torpeur  etles ■^  *  ,  Taines 

nel  et  immense  de  gloire,  pour  un  moment  de  tii-  pUintes  de 

bulation  aussi  court  que  l^ger,  et  qui  aura  ainsi  P  ""oin, 

gagne  le  salut  pour  rien?  N'est-ce  pas  qu'aujour- 
d'hui,  vous  entendez  de  c6te  et  d'autre,  des  plaintes 

et  d'aigres  murmures  :  ceci  est  mauvais,  ceci  est 
ennuyeux;  ceci  est  insupportable;  qui  pourrait 

faire  tout  cela  ?  lln'est  presque  personne  qui  estime 
les  choses  a  leur  juste  valeur,  et  qui  dise  :  «  Les 
souffrances  de  cette  vie,  ne  sont  point  en  rapport 

avec  la  gloire  a  venir  qui  eclatera  en  nous  (Rom. 

VIII,  18) :  »  On  ne  trouvera  de  juste  estimateur  que 

lorsque  cette  gloire  aura  commence  k  se  faire  voir. 
Alors,  celui  qui  se  plaint  et  qui  trouve  le  prix  trop 

lourd,  se  gloriflera,  lorsque,  sortaut  du  marche, 

c'est-a-dire  de  ce  monde  oil  a  lieu  ce  traflc,  il 
rentrera  dans  la  maison  de  son  eternite,  empor- 

tant  avec  lui  le  bien  precieux  qu'il  aura  acquis 
pour  si  peu  de  chose.  Un  homme  selon  le  coeur  de 

Dieu,  un  homme  simple,  sans  fiel,  etranger  k  cet 

artifice,  ou  mieux  a  cette  negligence  et  a  cettii  infi- 
delile  des  acheteurs,  David,  le  saint  roi,  disait  : 

«  Parce  que  je  n'ai  point  connu  le  trafic,  Seigneur, 
je  me  souviendrai  de  votre  justice  seule  (Psalm. 

Lxx,  16).  »  Je  ne  rappellerai  point  mes  justices 

pour  exagerer  mes  travaux,  pour  exaller  mes  me- 

I'ites,  bien  mieux,  je  ne  ferai  mention  que  de  votre 
justice  qui  vous  a  engage  gratuitement  envers  moi 

en  vertu  de  votre  promesse.  «  Exaucez-moi  dans 

votre  verite,  dans  votre  justice,  et  n'entrez  point 
en  jugement  avec  votre  serviteur  (Psalm,  cxlii,  1),  » 

parce  que  si  j'entreprends  de  me  justifier,  ma 
bouche  me   condamnera.  Voili   comment,   ajoute- 

Verbum  suum  carnem  factum,  medicinam  et  escam 
omnium  :  ut  etiam  incapaces  Verbi,  sanentur  tamen 
et  satientur  carne  Verbi.  Edant  itaque  pauperes  et  sa- 
turentur,  et  confiteantur  venisse  beatam  temporis  ple- 
nitudinem;  quando  et  in  praesepibus  suis  paratum  sine 
sudore  vuUus  sui  panem  inveniunt  cceleslem.  Numquid 

ergo  mugiet  bos,  cum  ante  praesepe  sic  plenum  stete- 
rit  ?  Mugiat,  sed  prae  gaudio  spiritus  in  jubilo  cordis  ; 
quia  praesspe  Domini  sui,  imo  Dominum  in  praesepi 
suo  cognovit. 

2.  Libet  autem  adhuc  manifestius  videre,  Christus  ve- 
niens  e  coelis  quantam  plenitudinem  temporis  adve.verit, 
quam  facili  et  exiguo  prelio  omne  pretiosum  comparari 
posse  decreverit.  Duoljus  minutis,  seu  calice  aqua)  fri- 
gidae,  aut  certe  sola  bona  voUmtate,  jam  a  diebus  ejus 
emitur  regnum  ccelorum ;  quanquam  etiam  nunc  vix 
inveniat  emptorem  in  tanta  multitudine  divitum.  Proh 
pudor !  etiam  nos  ipsi  qui  jam  emere  ccepimus,  jam 
tabulas  emptionis  conscripsimus,  jam  pignus  haereditatis 
accepimus  :  etiam  nos,  inquam,  toties  apncto  resilimus, 
ac  pane  complaciti  pfcnilemus,  querimur,  murmura- 
mus  :  quasi  in  negotio  simus  circumventi ;  quasi  ma- 

gnum sit  illud  propc  niliil,  quod  exigitur  a  nobis.  Bene 
de  nobis  prophetavit  Scriptura  :  Malum  est  :  malum 
est,  dicil  omnis  emptor,   et  cum    recesserit,  gloriabitur. 

Annon  merito  poterit  gloriari,  qui  immensum  illud  et 
aeternum  pondus  glorite,  boc  levi  et  momentaneo  tribu- 
lationis  suae  comparaverit,  qui  sicpronihilo  salvusfactus 
fuerit?  At  nunc  quotidianas  bine  inde  querelas  et  molesta 
murmura  audias  :  malum  hoc,  malum  illud;  grave  hoc 
imporlabile  illud  ;  quis  tanta  haec  talia  ferat  7  Ita  nemo 
fere  est  qui  digne  pro  merito  sui  rem  Eestimans  dicat  : 
Nan  sunt  condignce  passiones  liuj us  lempnris  ad  futuram 
gloriam  quw  reite/abitur  in  nobis  :  Nisi  tunc  demum 
cum  ccepent  revelari.  Tunc  plane  gloriabitur,  qui  modo 
detrahit,  ac  de  pretio  se  gravari  gemil  ;  cum  scilicet  de 
foro,  id  est,  de  mundo  hoc,  ubi  contractus  celebratur 
hujus  commercii,  recesserit,  et  in  domum  aeternitatis 
suae,  secum  ferens  rem  tantam  tantillo  emptam,  redierit. 
Homo  plane  secundum  cor  Dei  erat  illc,  homo  simplex 
sine  querela,  qui  ab  hac  arte,  imo  inertia  et  infidelilate 
emptorum  alienus  erat,  Davidem  dico,  qui  dicebat  : 
Quoniam  non  cognovi negotiutionem,  Domine,  memorabor 
justitite  turn  soliui.  JustiticE  meaenullalenus  memorabor, 
ut  labores  meos  exaggerem,  merita  niagnificem  :  potius 

ruemorubor  Justifice  iuue  solius,  qui  gratis  uLI'gasti  to mihi  promibsorem.  In  veritate  tua  exuudi  me,  injustitia 
iuu,  et  non  infres  in  judicium  cum  servo  luo  :  qui  si  vo- 
luero  me  justilicare,  os  meum  condemnabit  me.  Per 
hoc  enim,  inquit,    introibo   in   polentias  Domini   :  quia 
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t-il,  a  j'entrerai  dans  les  puissances  du  Seigneur 

{Psal.  Lxx,  14).  »  C'est  parce  que  je  n'etablirai  pas 

mes  justices,  qu'il  me  rendra  puissant  maiiitenant 

dans  le  combat,  et  plus  tard  dans  le  royaunie,  c'est 

parce  que  j'avoiierai  mes  faiblesses  (II  Cor.  xii,  10), 

car  lorsque  je  suis  faible,  c'est  alors  que  je  suis 
fort.  Comme  il  mene  prudemment  son  affaire 

aupres  de  Dieu,  celui  qui,  oubliant  sa  justice,  rap- 
porte  tout  k  la  misericorde ;  de  meme,  il  achete 

avec  sagesse,  celui  qui  refuse  de  pratiquer  la  ruse 

et  I'avarice  dans  son  trafic,  et  qui,  apres  avoir  ren- 
contre cette  pierre  precieuse,  depense  non-seule- 

ment  tout  ce  qu'il  a,  mais  encore  se  doune  lui- 
meme  avec  plaisir  et  bonheur.  Mais  nous,  tiedes, 

ruses,  ingrats,  sans  devotion,  plus  amis  du  plai- 

sir que  de  Dieu,  a  grand  peine  pouvons-nous  nous 
retenir  de  dire  cette  parole  intidele  et  coupable  de 

murmure  :  «  C'est  mauvais ;  c'est  lourd  :  »  Meme 

apres  que  nous  avons  eprouve  et  vu,  ainsi  qu'il  est 
ecrit  de  la  femme  forte,  que  notre  uegoce  a  parfai- 
tement  reussi  [Prov.  xxxi,  18). 

3.  Le  zele  et  I'indignation  me  porteraient  en- 

core k  parler  contre  I'ingratitude  et  I'infidelite  de 
notre  siecle ;  mais  la  sainte  et  bienheureuse  ple- 

nitude du  temps  de  Jesus-Christ,  dont  j'ai  com- 
mence a  parler  et  dont  il  faut  vous  iustruire  en- 

core plus  pleinement,  me  rappelle  d'un  autre  c6te. 
Ces  deux  temps  courent  neanmoins  conjointe- 
ment,  et  se  font  supporter  ensemble,  ces  temps  si 

opposes,  et  si  dill'erents,  temps  de  la  grAce  et  temps 
de  la  malice,  alors  cependant  que  cbacun  n'a 

qu'une  meme  duree  .  Si  ce  n'etait  point  i  present 

le  temps  de  la  grace ,  I'Apotre  ne  dirait  pas  : 
«  Voici  a  present  le  temps  favorable,  voici  les  jours 

scilicet  justitias  meas  non  statuam ,  per  hoc  potentem 
me  faciei,  et  nunc  in  praslio,  et  tunc  in  regno;  quia 
semper  infirmitates  meas  confitebor.  Cum  enim  infirmor, 
tunc  potens  sum.  Sicut  ergo  prudcnler  apud  Deum  cau- 
sam  ajiit,  qai  justitiip  suae  inimemor  lotum  misencordis 
committit  :  sic  prudenter  emit,  qui  omnem  fictioneni, 
atque  avaritiam  negoliationis  scire  renuit;  qui  inventa 
ilia  pretiosa  margarila,  non  solum  omnia  sua,  sed  et 
seipsum  ultro  ac  desideranter  impendit.  At  nos  tepidi, 
ficti,  ingrali,  indevoti,  voluptatum  amatores  magis  quam 
Dei,  vix  ab  ilia  voce  intidelis  et  nequissimi  murmuris 
malum  est,  malum  est ;  valemus  compesci  :  etiam  post- 
quam  gustavimus,  et  vidimus,  sicut  de  muliere  forti 
scriptum  est,  quoniam  bona  est  negotiatio  nostra. 

3.  Adhuc  ferebat  me  quidam  implacabilis  zelus  adver- 
sus  ingratitudinem  ,  et  infidelitalem  hujus  temporis 
nostri ;  sed  revocat  me ,  de  qua  sernionem  inslitui, 
sancta  ac  beata  plenitude  temporis  Ciiristi,  qua  etiam 
hodie  plenius  pascendi  estis.  Conjunctim  tameu  currunt 

pariterque  f'eruntur  h»c  duo  tempora  lam  diversa , 
tamque  adversa,  tempus  scilicet  graliiB,  et  tempus  uia- 
liliae ;  cum  tamen  nonnisi  unum  tempus  invenialur 
ulriusque.  Si  enim  modo  non  esset  tempus  gratiae,  non 
diceret  Apostolus  :  Ecce  nunc  tempus  acceptabile,  ecce 
nunc  dies  salutis.  EU  ilerum,  si  modo  non  esset  tempus 

de  salut  (11  Cor.  vi,  2).  »  Et  si  le  temps  present 

n'etait  point  le  temps  de  la  malice  ,  le  meme  Ap6- 
tre  ne  dirait  pas  :  «  Rachetant  le  temps,  car  les 

jours  sont  mauvais  (Eph.  v,  16).  »  La  grice  et  I'in- 
gratitude regnentdonc  dansle  meme  temps,  comme 

dans  une  meme  arene.  Depuis  longtemps  la  sagesse 

combat  contre  la  malice  ,  c'est  pourquoi  elle  est 
descendue  dans  I'enceiute  de  ce  monde.  Elle  com- 

bat et  ne  veut  pas  etre  vaincue  par  le  mal,  mais 

vaincre  le  mal  par  le  bien.  L'iuiquite  abondait,  et, 
bien  que  la  charite  humaine  fiit  gelee ,  celle  de 

Dieu  ne  se  refroidissait  pas.  Cette  ardeur  de  I'a- 
mour  etait  si  grande  que  en  verite  les  eaus  abon- 

dantes  n'ont  pu  I'eteindre,  comme  il  est  ecrit  (Can/, 
viu,  7),  et  lorsque  deja  la  multitude  des  peches 
reclamait  le  jugement  dernier,  Dieu  neanmoins 

envoya  son  Fils,  non  pour  juger  le  monde,  «  mais 

pour  le  sauver  [Joan,  iii,  17).  »  Aussi,  bien  loin 

que  la  malice  du  monde,  arriveejusquesa  sou  com- 

ble  indiqu4t  la  fin  des  temps,  I'arrivee  du  Redemp- 
teur  apportait  aux  cboses  humaines  une  plenitude 

de  temps  nouvelle  et  inattendue.  Car,  lorsque  le  po„ 

monde  avait  vieilli  et  etait  sur  le  penchant  de   sa '**."'"  Christ 
*  est  vrnu  aQ 

ruine  a  cause  de  la  fuite  des  annees ;  soudain,  a  la       diclia 

venue  de  son  Createur,  il  fut  renouvele  par  une 

vigueur  inesperee  de  fraiche  jeunesse,  et  penetre 

dela  chaleur  juvenile  de  la  foi.  Car  la  foi  est   son 

son  premier  age,  et  comme  son  enfance  dans  les  croissance  et ,   .        ,  r  .         .  ,     ,     pl^DiUido   de  1 
patriarclies  qui  parurent  aux  premiers  jours  de  la       la  foi. 

naissance  de  I'Eglise,  et  son  adolescence    dans   les 
prophetes  est  arrivee   a  la  plenitude  de  sa  force 

dans  les  ap6tres,  quand  elle  lit  eclater   I'energie 
de  sa  vigueur  dans  les  triomphes  si  remarquables 

et  si  fameux  des  legions  innombrables  des  martyrs. 

rquoi 
du  monde. 

Ages, 

malitiae,  non  diceret  idem  Apostolus  :  Redimentes  tem- 
pus, quuniaiH  dies  malt  sunt.  Conlligunt  igitur  in 

tempore  uno  gratia  et  ingratitude  velut  in  stadio  uno. 
Jam  olim  siquidem  sapientia  pugnat  adversus  malitiam, 
propter  quod  et  nunc  in  liujus  mundi  descendit  aream. 
Pugnat,  iuquam,  nolens  vinci  a  malo,  sed  volens  vincere 
in  bono  malum.  Abundabat  iniquitas,  et  licet  bumana 
congelata  esset,  divina  tamen  non  frigescebat  charitas. 
Magnus  ille  ardor  ciiaritatis,  et  revera,  sicul  Scriptum 
est,  aquis  multis  inexstinguibilis ;  quod  cum  extremum 
jam  judicium  postularet  multitudo  peccatorum ,  Deus 
tamen  Filium  suum  misit,  non  ut  judicaret  mundum, 
sed  ut  iulvaretur  per  ipsum.  Cum  igitur  jam  pene 
consummata  mundi  malitia  finem  indicaret  temporis, 

Redemptoris  adventus  novam  et  inopinatam  plenitudi- 
nem  temporis  rebus  infudithumanis.  Cum  enim  mundus 
consenuisset,  atque  prope  interitum  esset  temporis 
aetate ;  subito  ad  adventum  Conditoris  sui,  nova  et  ins- 
perata  renovatus  est  virtutis  juventute,  fideique  quodam 
juvenili  calore.  Fides  siquidem,  cujus  priinaevum  tempus 
velut,  qucKdam  piieritia,  fuit  in  Patriarchis,  qui  exorti 
sunt  primo  mane  Ecclesis  nasceutis  ;  adolescentia  vero 
in  Prophetis,  ad  plenitudinem  demum  juvenilis  excrevit 
roboris  in  apostolis  ;  quando  et  calorem  suae  virtutis 
mundo   spectabilem    praebuit    in  tam  praclaris,  atque 
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C'est  cet  kge  mur  et  plein  de  la  foi,  que  I'Apotre 

norame  <i  la  plenitude  des  temps,  »  c'est  alors  que 
ceux  qui  etaient  sous  la  conduite  de  la  loi,  comme 
sous  un  pedagogue,  et  ne  differaient  en  rien  des 

esclaves  taut  qu'ils  etaient enf ants,  devenus  grands, 
ont  recu  la  liberie  des  enfants  parle  moyen  du 

Fils  unique  du  Pere  {Gal.  iv,  U).  Pour  qu'aucune 
plenitude  ne  manquat  a  son  temps,  ce  fils  adora- 

ble vient  autant  rempli  de  gr«ice  que  de  verite,  afin 

de  faire  accomplir  par  sa  grace  les  preceptes  de  la 

loi,  et  d'accomplir  par  lui-meme,  par  la  verite,  les 

promesses  qui  s'y  trouv^t  contenues ,  en  sorte 
que  tout  ce  qui  avail  ele  fait  ou  dit  mystiquement 

dans  les  siecles  passes,  se  Irouvit  realise  plus  ve- 
ritablement  et  plus  pleinement  en  cette  plenitude. 

Car  ce  jour  lui-meme  a  montrii  reunis  en  lui  tant 

de  sacremeuts,  tant  d'oracles,  qu'on  pent  dire  de 

lui  avec  exactitude  :  «  en  peu  d'espaces  11  a  ren- 
ferme  des  espaces  considerables  {Sap.  iv,  13).  » 

U .  Puis  done  qu'il  est  constant  en  tant  de  ma- 
nieres,  que  la  bienheureuse  plenitude  du  temps 

est  arrivee,  Salomon  a  mis  tin  aui  plaintes  des  in- 
senses  en  ces  termes  :  «  Ne  dites  pas  pourquoi  les 

temps  anciens  furent-ils  meilleurs  que  les  jours 

actuels?  Une  demande  de  ce  genre  n'a  pas  de  sens 
{Eccle.  Til,  11) ;  »  car  la  grice  de  Dieu  a  rendu  les 

temps  tres-heureux  pour  I'homme,  tandis  que  c'est 

I'ingratitude  des  hommes  qui  les  avail  rendus  fort 
amers.  0  temps  favorable,  auquel  a  donne  un  de- 

but si  beureux,  si  riche  en  esperances,  ce  jour 

oil  I'auteur  eternel  du  temps  a  annonce  I'eternite 
aux  mortels  !  Oiii,  ce  jour  est  veritablement  un 

jour  de  salut,  quand  le  salut  du    monde  s'est  pre- 

fortissimis  innumerabilium  Martyrum  triumphis.  Hanc 

adultam  ac  plenam  aetatem  fidei,  vocat  Apostolus  pleni- 
tudinem  temporis  :  qiiando  scilicet  hi  qui  sub  pEedagogo 
legis  erant,  nihilque  a  servo  dilTerebanl,  duni  erant  par- 
vuli :  jam  adulti  libertatem  filiorum  receperunt  per 
Unigenitum  Patris.  Qui  nimirum  ut  nulla  plenitudo  sue 
deesset  tempori.plenus  tarn  gntiaquam  veritate  venil  : 
quatenus  et  per  gratiain  impleri  faceret  legis  mandala, 
et  per  veritatem  impleret  ipse  promissa  ;  adeo  ut  quid- 
quid  eliam  universis  retro  sajculis  mystice  gestum  aut 
diotum  fuit,  tolum  verius  acplenius  impletum  sit  in  hac 
plenitudine  teuiporis.  Nam  et  hie  ipse  dies,  tot  sacra- 
menta,  tot  oracula,  quasi  recapitulata  in  brevi  hodie 
exbibuit,  ut  de  eo  vere  dici  possit  :  Consummtttts  in 
brevi,  explevit  tempora  muHa. 

k.  Cum  ergo  tot  modis  constet,  quia  venit  beata  ple- 
nitudo temporis,  recte  querelas  insipientium  Salomon 

compescuit,  dicens  :  .Ve  dicas.  Quid  putan  causce  est 

quod  meliora  f'uere  tempora  priora  quam  nunc  sunt  ? 
Siullaest,  inquit,  hujusmodi  interrogatio  :  cum  manifeste 
felioissima  tempora  fecerit  hominibus  gratia  Dei  ;  ingra- 
titudo  autem  hominum  pessima  fecerit  ea  sibi.  0  tem- 

pts acceptabile,  cui  tam  beatum,  tam  auspicatum  ini- 
tium  dedit  dies  iste  !  quo  natus  conditor  aeternus  tem- 

poris, aeternitatem  mortalibus  nuntiavit,  0  verc  dies 
salutis  dies  isl«,  quo  nata  salus  mundi  seipsam  poculum 

sente  aux   hommes   malades  dans  une  coupe  ou 

s'etait  faitun  favorable  melange.  Omes  freres,c'est 
de  ce  jour  que  le  sage,  si  je  ne  me  trorape,   parlait 

a  son  fils  :  «  Ne  soyez  pas  trompe  au  sujet  du  jour 

boD  {Eccle.  x[v,  IZi).  »  Voulant  faire  comprendre  ce 

qu'il  enteudait  par  la,  il  ajoute  :   «  que  la  moindre 
parcelle  d'un  don  excellent  ne  vous  ecbappe  point.s 
II  appelle  bon  le  jour  oii  nous  a  ete  donne,  dans  le 

temps,  le  don  parfait,  le  don  excellent  et  supreme, 

descendant  du  Pere  des  lumieres,  que  nul  ne  con- 

nait  que  celui  qui  I'a  recu.   Mais  vous,   mes  freres, 

vous    avez   recu  I'esprit    qui  est  de  Dieu  ,   afin 
que   vous     sussiez     ce   que  Dieu  vous   a  donne, 

vous     qui     chantez     dans    le    sentimeut    eclaire 

de  vos  coeurs  :  «  Un  fils  nous  a   ete  donne  (ha .  ix, 

6).  »  Ce  tils,  c'est  le    pain   des   enfants  :  parce  que 

c'est  en  ce  jour,  qu'un  banquet  heureux  et  solenael 
a  ete  olTert  a  toute  la  famille  de  son  Pere. 

6.  Graices  vous  soientreudues,   Pere  des  miseri- 

cordes,  a  vous  qui  nous  dounez  en  cet  instant  notre 

pain  quotidien,  et  qui  avez   ouvert    avec   tant  de 

profusion  votre  main  pour  remplir  les  animaux  de 

benediction  au  pomt  que  leur  creche  en  est  garnie. 
Combien  miserable  et  insensee,  combien  folle,   que 

dis-je,   combien   ennemie  de  soi-meme  est  cette 

creature  qui  se  prive  de  I'influence  de  ce  jour,    qui 
laisse  perdre  une  partie  de   ce    don   parfciit,   et   ne 
recoit  pas  la  grace  celeste  qui  lui  a  ete  proposee,  et     p^ij^  j^ 

passe  ce  jour  de  rassasiemenlet  de  ioie  dansleieiine  hommes   qui 
,     ̂    •  ,  ■    ,  .     ,  "e  profitent 

et  la  tnstesse  de  son  cceur,  comme   si  la  tres-heu-      pas  de 

reuse  plenitude  des  temps  n'etait  pas  encore  venue,     °°  'emps. 
comme  si  le  pain  du   ciel    n'avait   pas    rempli   les 
creches  des  simples  et   des   humbles.    La  sagesse 

salutare  miacuit  aegrotis  1  0  fratres,  de  die  isto  loqueba- 
tur,  ni  falior,  Sapiens  filio  suo  :  Non  defrauderis  a  die 
bono.  Et  exponens  quid  sit  non  defraudari  ;  Parlicula, 
inquit,  boni  doni  non  le  prtelereat.  Diem  quippe  bonum 
pro  eo  dicit,  quia  datum  est  hodie  donum  bonum,  pror- 
sus  datum  optimum,  donumque  perfectum,  descendens 
a  Patre  luminum  ,  quod  quale  sit  nemo  scit,  nisi  qui 
accepit.  At  vos,  fratres,  spiritum  qui  ex  Deo  est  acce- 
pistis,  ut  sciatis  qus  a  Deo  donata  sunt  vobis,  qui  ex 
sententia  cordium  cantatis  :  Fi/ius  datus  est  nobis.  Fi- 
lius  iste,  panis  est  filiorum  :  qui  de  seipso  bealum  ac 
solemne   universae  familiae  Patris  exhibet  epulum. 

5.  Gratias  tibi  Pater  misericordiarum,  qui  panem 
nostrum  quotidianum  das  nobis  hodie,  tantaque  largi- 
tale  aperuisti  manum  tuam  ad  implendum  omne  animal 
benedictione,  ut  ipsa  etiam  benedictione  plenum  inve- 
nialur  eorum  priesepe,  Quam  miserum,  quam  brutum 
ac  stolidum,  imo  quam  sibi  nequam  et  invidum  illud 
animal  ;  quod  sese  isto  die  bono  defraudat,  ut  eum 
particula  doni  boni  preEtereat  :  ut  scilicet  expers  gratiae 

ccelestis,  quae  ei  proposila  est,  fiat  ;  dienique  tolius  re- 
fectionis  et  gaudii  Iristi  ac  jejuno  corde  iz/.c^creat ; 
quasi  necdum  venerit  copiosissima  plenitudo  temporis, 
nee  picBsepia  simplicium  et  humilium  panis  impleverit 
ccBlestis.  Hujusmodi  homineni  sibi  nequam  et  invidum, 
Deo  ingratum  et  injuriosum,  nntat  Sapientia,  cum  ait  ; 
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adresse  en  ces  termes  des  reproches  k  cet  homme 

mechant  et  ennemi  de  lui-meme,  ingrat  et  incon- 

venant  envers  Dieu  :  «  L'oeil  mauvais  est  tourne 
vers  les  actions  coupables  :  il  ne  sera  pas  rassasie, 
il  manqiiera  de  pain,  et  il  sera  dans  la  tristesse  i  sa 

table  [Eccle.  xiv,  10).  »  Son  4me  ne  sera  pas  rassa- 
siee  de  biens,  dit  le  sage,  parce  que  son  ceil  est 

porte  vers  le  mal  et  qu'il  ne  se  retournera  point 
vers  le  bien  pour  luifaire  considerer  avec  foiet  piete 
ce  qui  lui  a  ete  prepare  sur  la  grande  table  du 
riche.  Car  «  Tceil  du  mechant  est  coupable,  »  con- 

tinue le  meme  auteur,  «  il  dfetourne  sa  face,  et 

meprise  son  4me  (Ibid.).  »  Sans  nul  doute,  esfre- 
res,  si  nous  ne  detournons  pas  notre  visage  de 
celui  qui  est  couche  dans  la  creche,  nous  pourrons 
etre  tres-heureusement  nourris  de  cette  vue  meme, 

et  nous  dirons  :  «  Le  Seigneur  m'alimente  et  rien 
ne  me  manquera,  il  m'a  place  dans  une  terre  de 
fertiles  p4turages  [Psahn.  wan,  1).  »  Alors  nous 

saurons  qu'est  arrivee  cette  tres-desiree  plenitude 
des  temps,  ou  Dieu  a  envoye  son  fils  qui  nous 

a  remplis  d'une  telle  abondance  de  biens, 
et  i  qui  soil  toute  benediction  et  toute  action 

d'e  grices,  maintenant  et  dans  les  siecles  inlinis. 
Amen. 

CINQUIEME  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE  LA 

NATIVITE  DE  NOTRE-SEIG.XEUR. 

1.  Vous  vous  etes  rassembles,  mes  freres,  pour 
entendre  la  parole  de  Dieu.  Le  Seigneur  nous  a 

prepare  quelque  chose  de  mieux,  puisque  aujour- 

d'hui  il  nous  est  donne,  non-seulement  d'entendre, 
mais  encore  de  voirle  Verbe  de  Dieu,  si   pourtant 

Pourqnoi 
Dieu 

«  notis  allons  k  Bethleem  considerer  cette  parole 

que  le  Seigneur  a  accomplie  et  qu'il  nous  a  fait  en- 
tendre (Luc.  II,  15).  »  Le  Seigneur  savait  que  le 

coeur  des  hommes  est  incapable  de  saisir  leschoses 
invisibles ,  indocile  aux  influences  celestes,  et 

rebelle  a  la  foi,  si,  cequi  en  est  I'objet  meme,  n'est 
place  sous  leurs  sens  pour  leur  inculquer  la  convic- 

tion. Car  bien  que  la  foi  vienne  de  I'ouie,  la  vue ''es'.  "'on'' 
la  produit  neanmoins  plus  facilement  et  plus 

prompteraent,  comme  nous  I'apprend  I'exemple  de 
I'Apotre  a  qui  il  fut  dit  :  «  Parce  que  vous  avez  vu 
vous  avez  cru  (Joan,  xx,  29) ;  »  vous  qui  etiez  in- 

credule  quand  je  vous  parlais.  Parce  qu'on  croit avec  plus  de  difticulte  ce  que  Ton  entend  dire  que 

ce  que  Von  voit,  le  Seigneur  proclame  bienheu- 

reuse  la  foi  de  ceux  qui  u'ont  pas  vii,  parce  qu'ils 

ont  plus  accorde  k  I'autorite  dela  parole,  qu'al'ex- 
perience  de  leurs  sens  et  de  leur  raison.  Dieu  vou- 
lant  neanmoins  contenter  en  toutes  manieres  notre 

lenteur,  a  montre  visible  aussi,  k  l'oeil,  aujourd'hui  j 

meme,ce  Verbe,  qu'il  avail  auparavant  fait  retentir 

k  nos  oreilles,  et  meme  il  I'a  rendu  palpable  telle- 
ment  que  certains  d'entre  nous  ont  pu  dire  :  «  Ce 

qui  a  ete  des  le  principe,  ce  que  nous  avons  en- 
tendu,  ce  que  nous  avons  vu  de    nos  yeux,    ce  que  | 

nous  avons  considSre,  ce  que  nos  mains  ont  tou- 
che  du  Verbe  de  vie  (I  Joan,  i,  1).  »  II  a  existe  des  le 

commencement  de  cette  eteruite  qui  n'a  point  de 
debut  .-nousravonsentendu  promettre  des  le  com- 

mencement dutemps,  nousl'avons  vu  et  touchequand 
il  s'est  revele  a  la  fin  du  temps.  En  un  autre  sens, 
le  Verbe  de  Dieu  a  ete  non-seulement  visible  et  pal- 

pable pour  nous,  mais  meme  nous  avons  pule  gou- 
ter  et  le  sentir,  parce  que,  par  toutes  les  voies  des 

Oculus  malus  ad  mala  opera  :  et  non  saturabiiur,  pane 
indigens,  et  in  tristitia  erit  super  mensain  suam.  Idee, 
inquit,  non  saturabitur  bonis  anima  ipsius  :  quia  oculus 
ejus  ad  mala,  nee  revertelur  oculus  ejus,  ut  videat  bona  ; 
ut  cum  pietate  et  fide  consideret,  quae  ei  apposila  sunt 

in  magna  divitis  mensa.  Nequmn  est  enim,  inquit.  ocu- 
lus lividi,  uvertens  faciem  suam,  et  despiciens  animam 

suam.  Proculdubio,  fratres,  si  faciem  non  avertimus  a 

consideralione  illius  qui  jacet  in  pra-sepi ;  ipso  intuitu 
possumus  felicissime  pasci,  dicemusque  :  Domimis  pas- 
cit  tne,  et  nihil  mihi  deerit  ;  in  loco  pascuce,  ibi  me  col- 
locavit.  Tunc  plane  sciemus,  quia  venit  desideralissima 
plenitudo  temporis,  in  quo  misit  Deus  Filinm  suum, 
per  quem  tanta  jam  replemur  plenitudine  bonorura  ; 
ipsi  benedictio  et  gratiarum  actio,  et  nunc,  et  per  in- 
Dnita  saecula  sjeculorum. 

DE   NATIVIT.\TE  DOMINI, 

SERMO  V. 

1.  Convenistis,  fratres,  ad  audiendum  verbum  Dei. 

Deus  autem  aliquid  melius  piovidit  nobis  :  ut  non  so- 
lum audire,  sed  etiam  videre  datum  nobis  hodie  sit 

verbum    Dei;  si  modo   transeamus    usque  Bethleem,  et 

videamus  hoc  verbum  quod  fecit  Dominus,  et  oslendi 
nobis.  Noverat  hominum  sensus  invisibilium  incapaces, 
ccelestium  indocibiles,  ad  (idem  quoque  difficiles  ;  nisi 

res  ipsa  de  qua  fides  suadetur,  visibiliter  ipsis  sensibus 
convincendis  ingcratur.  Nam  etsi  fides  est  ex  auditu, 

mullo  lamen  proclivius  ac  promptius  ex  visu  :  sicut  il- 
lius exemplo  docemur,  cui  dicitur  :  Quia  vidisti  me, 

credidisti :  qui  scilicet  dum  audiebas,  incredulus  fuisti. 

Quia  enim  difticilius  audita,  quam  visa  creduntur,  ideo 

merito  fides  illorum  qui  non  viderunt,  a  Domino  beata 

pra'dicatur  ;  quippe  qui  plus  detulerint  auctoritati  ser- 
monis,  quam  experientiae  proprii  sensus,  aut  rationis. 

Deus  tamen  per  omnia  volens  satisfacere  tarditati  nos- 
trjB,  Verbum  suum  quod  prius  feceral  audibile,  hodie 
fecit  nobis  etiam  visibile,  imo  et  tractabile,  ut  et  qui- 
dam  ex  nobis  potuerintdicere  :  Quod  fuit  ab  initio,  quod 

audivimus,  quod  vidimus  oculis  noslris,  quod  perspexi- 
mus,  et  maniis  nostril  tractaverunt  de  Verbo  vitce.  Fuit 

ab  initio  illius,  quae  sine  initio  est,  aeternitatis  ;  audivi- 

mus  promissum  ab  initio  temporis  :  \idimus  et  con- 
trectavimus  exhibilum  in  fine  temporis.  .\lias  autem 

inveniens  quod  non  solum  visibile  et  tractabile,  sed 
etiam  gustabile  et  odorabile  nobis  Verbum  Dei  factum 

sit ;  quippe  quod  per  omnes  vias  sensuum,  aditum  sibi 
ad  animam  quaesierit  ;  quatenus   sicut   per   sensus  mors 
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senSjil  s'est  ouvertun  passage  pour  arrivera  l'4me, 
en  sorte  que  comme  ils  avaient  laisse  entrer  la 

mort,  ils  laissassent  revenir  la  vie.  Si  done  «  le 

Verbe  s'est  fait  chair,  »  c'est  pour  nous  qui  som- 
mes  entierement  chair,  afln  que,  si  autrefois  nous 

nepouvions  que  I'entendre,  maintenant  nous  puis- 

sions  le  voir  et  le  gouter  depuis  qu'il  s'est  incarne, 

mediterdeplus  salutaire?  Quelle  vuepeutegalement 

edifier  ses  moeurs,  forlitier  son  esperance,  enflam- 

mer  sa  charite?  C'est  une  doctrine  tout-a-fait  cer- 

taine  et  entierement  digne  d'etre  accueillie;  mais  vo- 
ire parole  toute  puissante,  Seigneur,  qui  au  mOieu 

d'un  profond  silence  est  tomhee  du  trone  royal  dn 
Pere  dans  la  creche  des  animaus,  nous  parle  en- 

il  appelle  tous  nos  sens  k  conlirmer  le  temoignage  core  plus  eloquemment  dans  le  silence  qu'eUe 

de  I'oule,  etque  nous  nous  ecriions  tous  d'un  com-  garde  (Sap.  xvui,  15).  Que  celui  qui  a  des  oreilles, 

mun  accord  et  d'une  voix  unanime  :  «  Ce  que  nous  euteude  ce  que  uous  dit  ce  pieui  et  mysterieux  si- 
avions  oui,  nouslavons  vu  (Psa/.'n.  XLVii,  9).»  Ce-  lence  du  Verbe:  parce  que,  sije  le  comprends 

pendantj  en  cette  cii'constance,  on  a  accorde  a  la  bien,  entre  autres  choses,  il  parle  de  pais  pour 

vue,  incomparablement  plus  qu'il  n'avait  ete  donne  le  peuple  des  saints,  a  qui  son  respect  et  son 

k  I'ouIe.  Ai  tuellement,  on  voit  le  Verbe  qui  est  exemple  a  impose,  et  tres-justement  impost  si-  Le  Verbe  ea 

Uieu,  et  auparavant,  c'etait  chose  tres-considerable     lence.    Qu'est-ce    qui    inculque    avec     autant    de  rerommanda 

poids  et  d'autorite  la  discipline  du  silence,  qui  ar-  ''  s'lence. 
rete  avec  tant  de  force  le  mal  iuquiet  de  la 

langue  et  les  tempetes  de  paroles,  que  le  Verbe  de 

Dieu  se  taisant  au  milieu  des  horames?  II  n'y  a 

point  de  paroles  sur  mes  levres,  semble  s'ecrier  le 

Verbe  tout-puissant,  tant  qu'il  est  soumis  a  sa 

mere,  et  nous,  qu'elle  demence  peut  nous  porter  a 
nous  €!trier  :  «  Nous  gloritierons  notre  langue,  nos 

d'entendre  seulement  une  parole  tomhee  dela  bou 

che  du  Seigneur.  Parfois,  mes  freres,  j'ai  remarque 
que  Ton    ecoutait  avec    ennui  la   parole  de  Dieu, 

eu  ne  peui  pourra-t-on  le  voir  sans  eprouver  de   la  joie  ?   Je 

IDS  causer   me  condamnerais  le  premier,  si  le  Verbe   qui,  au- 

e  a  joie.    jgyj^'juji^  sg  montre  revetu  de  ma  nature,    ne  me 
rejouissait  pas,  je  serais  un  impie,  s'il  ne  m'editiait 
pas,  je  serais  un  reprouve 

2.  Si  done,  mes  freres,  il    se  trouve  parmi  nous    levres  sont  ci  nous,  qui   est    notre   maitre  (Psalnt. 

qxielque  coeur  engourdi,  je  ne  veux  point  fatiguer    xi,  5)  ?  »  Je  desirerais,  si  cela  m'etait  permis,  me 
davantage  ses  oreilles  de  mes  paroles  meprisables  : 

qu'il  pass^'  a  Bethleem  et  qu'd  y  considere  celui 

que  les  anges  brulent  de  contempler,  c'est-i-dire, 
le  Verbe  de  Dieu,  que  le  Seigneur  nous  a  montre  : 

qu'il  se  represente  en  esprit  celui  qui  est  le   verbe 

taire,  m'humilier,  cesser  meme  de  precher  le  bien, 
atin  de  pouvoir  preter  plus  soigueusement  et  plus 

atteutivement  I'oreille  aux  accents  caches,  aux 
signilications  sacrees  de  ce  divin  silence  :  et  ap- 

prendre  en  silence    a   I'ecole    du   Verbe   tout    le 

Dieu,  vif  et  eflicace,  qu'il   admire  comment  il   est     temps  que   lui-meme  se  tilt   sous  la   conduite   de 
etendu  dans  une  creche.  Si  la  piete  eclaire  son  oeU,     sa  mere. 

que  peut-il  apercevoir  de  plus  ravissantq,  ue  peut-il        3.  0  mes  freres,  si  nous  arretons  avec  piete  et 

intraverat,  sic  per  eosdem  rediret  et  vita.  Quod  ergo 
Verbum  caro  factum  est,  nobis  qui  toli  sumus  caro, 
factum  est ;  ut  qui  antea  Verbum  Dei  tantiim  poleramus 
andire,  jam  carnem  factum  et  videre  possimus,  et  guslare, 
omnesque  sensus  in  testimoaium  auditus  couvocare  ; 
quatenus  omnes  noslri  sensus  consensu  uno,  et  voce 
una  confiteaulur  :  Sicut  audivimus,  sic  vidimus.  Incora- 
parabiliter  (amen  amplius  tunc  concessum  est  visui, 

quam  unquam  fueral  auditui  :  cum  modo  videatur  Ver- 
bum quod  ;  'eus  est  :  et  antea  magnum  haberetur  audire 

verbum  quudcunque  ex  Deo.  Et  verbum  quidem  quod 
ex  Deo  est,  vidi  aliquando,  fratres  cum  taedio  audiri ; 
sed  Verbum  quod  Deus  est,  uumquid  poterit  nisi  cum 
gaudio  videri  ?  In  me  primum  sententiam  feram  ;  quia 
Verbum  quod  Deus  est,  cum  se  hodie  mihi  videndum 
preEbeat,  in  eo  quod  sum  ;  si  me  non  IstiGcat,  impius 
sum  :  si  noa  sediliuat,  reprobus  sum. 

2.  Si  quis  ergo,  fralres,  acediosus  invenitur  inter  nos, 
nolo  diutius  ut  laligentur  aures  ejus  sermone  nostro 
conlempliLlli:  transeat  usque  Betbleem,  et  illud  in  quod 
desiderunt  angeli  prospicere  prospiciat  ibi,  Verbum  sci- 

licet Dei,  quod  Uomiaus  usleadit  nobis  :  imaginetur 

li.  qnalilsr  animo,  sermo  Dei  vivus  et  efficax  qualis  ibi  jaceat  *  in 
praesepi.  Si  tanlum  pietas  oculum  illuuiiuet  intuenlis, 
qui  tarn  delectabiliter  potest  videri,  tarn  salubriter  co- 

>i  laceat. 

gitari?  Quid  aeque mores aediflcat,  spem  roborat,  charita- 

tem  inflammat;'  Omnino  lidelis  sermo,  el  omni  accep- 
tione  dignus,  omnipotens  sermu  tuus  Domine  :  qui 
tarn  alio  silealio  a  regalibus  Palris  sedibus  animalium 
illapsus  praesepibus,  melius  interim  suo  nobis  silentio 
sermociuatur.  Qui  habet  aures  audiendi,  audiat  quid 
nobis  hoc  pium  et  myslicum  aeterni  Verbi  loqualur  si- 
lenlium  :  quoniam  (nisi  me  falbl  auditus)  inter  alia  quae 
loquitur,  loquitur  pacem  in  plebem  sanctorum,  quibus 
reverentia  ipsius  et  exemplum  religiosum  imposuit  si- 
lentium,  et  reutissime  quidem  imposuit.  Quid  enim 
tanto  pondere,  tantaque  aucturilate  disciplinam  com- 
mendat  silentii,  quid  taulo  terrore  compescit  inquietum 
malum  linguarum  procellasque  verborum,  sicut  sermo 
Dei  silens  in  medio  hominum?  Nun  est  sermo  in  lin- 

gua mea,  conlileri  videtur  omnipotens  sermo,  dum 
Matri  subdilus  est ;  et  nos  qua  dementia  dicemus  : 
Lmguam  nostrum  magmficabimus ,  labia  nostra  a  nobis 
sunt,  quii  nosier Domuius  est?  Liberet  mihi,  si  liceret, 
obmuleseere,  et  humilian,  et  sdere  etiam  a  bonis  :  ut 
altenlius,  et  diligentius  aurem  possem  adhibere  vocibus 
arcanis,  sacrisque  seusibus  hujus  divini  silentii  ;  et  vel 
tanto  tempore  sub  sUentio  discere  in  schala  Verbi, 
quanlo  Veibum  ipsum  sub  disciplina  siluit  Matris. 

3,  0    fratres,   si   pie  ac   diligenter  intendamus  huic 
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Le  Verbe 
abr^g^,  mais 
consomm6 
en  Icute 

perfection  de doctrine. 

Poarqnoi  le 
Verbe  s'est fait  chair. 

diligence  notre  attention  sur  la  parole  que  le  Sei- 

gneur a  faite  et  qu'il  nous  a  montree  en  ce  jour, 
avec  quelle  facilite  pourrons-nous  en  receroir  les 

plus  grands  enseignements  ?  C'est  une  parole  abre- 
gee,  de  telle  sorte  neannioins  qu'en  elle  se  trouve 

consommes  toute  doctrine  de  salut,  parce  qu'elle 
est  elle-meme  le  Verbe  qui  couronne  et  resume 

tout  dans  la  justice.  «  Et  celte  consomraation  abre- 

gee  a  repandu  la  justice,  »  ainsi  qu'lsaie  I'a  pro- 
mis,  comme  vous  vous  en  souvenez  (Isa.  i,  22)  : 

parce  que  la  saintete  s'est  re[)andue  de  sa  pleni- 
tude, sur  ses  eompagnons,  afin  de  rendre  leur  jus- 

tice plus  abondaute  que  celle  des  pbarisiens  et  des 

scribes,  bien  que  ceux-ci  s'exercassent  a  accomplir 
les  prescriptions  multiples  de  la  loi,  tandis  que 

les  autres  se  contentent  de  la  parole  courte  et  sim- 
ple de  la  foi.  Mais  pourquoi  nous  etonner  que  le 

Verbe  de  Dieu  nous  ait  abreg6  toutes  paroles, 

quand  il  a  voulu  se  raccourcir,  et,  en  quelque  ma- 

niere,  se  diminuer  lui-meme,  tellement  que  de  son 

incomprehensible  immensite  il  s'est  resserre  en 

quelque  facon  dans  I'etroit  espace  du  sein  de  sa 
mere,  et,  lorsque,  renfermant  le  monde  en  soi,  il  a 
voulu  etre  euferme  dans  une  creche  ?  Au  ciel,  ce 

Verbe  jette  les  anges  dans  la  stupeur  par  son 

eflfravante  grandeur  ;  dans  la  creche,  il  nourrit  les 

simples  et  les  ignorants  :  insondable  li  haut  pour 

la  subtilite  des  intelligences  angeliques,  il  est  pal- 
pable ici-bas  et  accessible  meme  aux  sens  gros- 

siers  des  hommes.  Dieu  ne  pouvait  s'adresser  a 
nous  qui  sommes  chamels  comme  si  nous  etions 

spirituels.  Sou  Verbe  s'est  fait  chair,  afin  qne  toute 
chair  piitnon  seulement  entendre,  mais  encore,  Toir 

ce  que  la  bouche  du  Seigneur  a  profere .  Et  parce  que , 

dans  sa  sagesse,  le  monde  n'a  point  connu  la  sa- 
gesse  de  Dieu,  par  une  tendresse  intTable  cette 

meme  sagesse  de  Dieu,  s'est  faite  folie,  afin  de  se 
mettre  a  la  portee  des  esprits  les  plus  simples  et 

les  plus  louches,  etde  sauver'par  la  folie  de  la  predi- 
cation, tons  ceux  qui  y  donneraient  leur  foi. «  Je  vous 

lone,  Pere,  Seigneur  duciel  et  dela  terre,  de  ce  que 

vous  avez  cache  votre  sagesse  aux  sages  et  aux  pru- 

dent!, et  I'avez  revelee  aux  pelits.  II  en  a  ete  ainsi, 

mon  Pere,  parce  qu'U  vous  a  plu  [Luc.  x,  21),  » 
que  le  petit  enfant  qui  nous  est  ne,  nous  fiit  donne 

en  cet  etat  :  parce  que  la  hauteur  des  orgueilleax 

a  trop  en  horreur  I'humilite  de  ce  petit  enfant,  et 
parce  que,  ce  qui  est  grands  aux  yeux  des  hommes, 
est  en  execration  pour  le  Seigneur  ;  celui  qui  est 

veritablement  grand,  s'est  fait  petit  enfant  pour 

nous.  Ce  petit  enfant  ne  s'accorde  qu'avecceux  qui 
sont  pelits,  il  ne  se  repose  que  dans  les  humbles  et 
les  tranquilles.  Aussi,  de  meme  les  petits  enfants, 

chantent  a  son  sujet,  en  se  glorifiant  :  «  Un  petit 

enfant  nous  est  ne ;  »  de  meme,  lui  se  gloriCe 

deux,  et  s'ecrie  :  «  Me  voici,  et  les  enfants  que 

le  Seigneur  ni'a  donnes  (/so.  viir,  18).  »  Et  pour 
que  le  pere  donnat  a  son  fils,  devenu  petit  enfant, 

des  eompagnons  de  son  age,  la  gloire  du  mar- 
tyre  a  ete  accordee  avanttous  autres,  a  de  nombreux 

pelits  innocents  [Matlh.  u,  16).  Le  Saint  Esprit  a 

voulu  montrer  par  la  que  le  royauaie  du  ciel  n'est 
que  pour  ceux  qui  leur  ressemblent. 

k.  Si  nous  voulons  devenir  petits  enfants,  mes 
freres,  allons,  retoumons  a  Bethleem,  considerons 

avec  attention  ce  Verbe  que  le  Dieu  immense  a 

fait  chair,  ce  Dieu  qui  est  devenu  petit  enfant, 

pour  apprendre  dans  ce  Verbe  veritable  et   abregfe, 

Dieu  fail 

pet t  enfa 
coodaoine 

orgiieill 
et  etfcve  I 
humbles 

■Verbo  quod  Dominus  fecit  hodie,  et  ostendit  nobis  ; 
quanta,  quamque  facile  possemus  ab  ipso  perdoceii? 
Verbum  siquidem  brevialum  est,  ita  tamen  ut  in  eo 
consummatum  sit  omne  verbum  quod  ad  salutem  est, 
quia  nimirum  verbum  consummans  et  abbrevians  in 
squitate  ipsum  est.  Et  haec  consummatio  abbreviata 
inundavit  jusiitiam ;  sicut  promissum  meminisli  per 

Isaiam  :  quia  de  sua  pleaitudine  in  participes  sues  re- 
dundavit  justitiam,  ut  abundet  justilia  ipsorum,  plus- 
quam  e(  PharisaEorum,  et  Scribarum,  licet  illi  per  tam 
multiplices  se  exercitent  justificationes  legis,  isti  autem 
breri  ac  simplici  content!  sint  verbo  fidei.  Sed  quid 
miruni,  si  omnia  verba  sua  nobis  Verbum  Dei  brevia- 
vit ;  quando  et  seipsum  breviari,  quodammodo  minui 
volnit,  adeo  ut  de  incomprehensibili  immensitate  sui  ad 
angustias  uteri  quodammodo  se  contraxerit,  et  conti- 
nens  mundum,  in  prjesepi  se  passum  sit  contineri  ?  In 

coelo  'Verbum  istud  borribili  altitudine  sua  rirtntes  an- 
gelicas stupefaeit ;  in  praesepi  simplices  et  hebetes  pas- 

cit  ;  ibi  subtilissimis  angelorum  intellectibus  inscruta- 
bile,  hie  etiam  obtusis  hominum  sensibus  palpabile. 
Quia  enim  Deus  non  poterat  loqui  nobis  quasi  spiritua- 

Ubus,  sed  quasi  earnalibus  ;  'Verbum  ejus  factum  est caro,  ut  non  solum  audire,  sed  et  videre  posset  omnia 
caro,  quod  oe  Domini  locntum  est.  Et  qaia  in  sapientia 

sua,  non  cognovit  mundns  sapientiam  Dei ;  dignatione 
ineffabili  eadem  Sapientia  Dei,  se  stultitiam  fecit ;  ut 
quamlibet  idiotis,  vel  hebetibus  se  discibilem  praeberet, 
et  per  stultitiam  praedicationis,  salvos  faceret  credentes. 
Confiteor  tibi  Pater,  Doinine  cceli  et  terrce,  quia  sapien- 

tiam tuam  abscondisti  a  sapientibus  et  prudentibus,  et 
reve/asti  earn  parvulis.  Ita  Pater,  sic  fuit  placitum  ante 
te  :  ul  parvulus  daretur  parvulus,  qui  natus  est  nobis  ; 
quandoqnidem  altitudo  superborum  nimis  abhorret  ab 

hujus  humilitate  parvuli  :  et  quod  altum  est  apnd  ho- 
mines, abominabile  est  apud  Deum  ;  qui  cum  veraciler 

altus  sit,  parvulus  factus  est  pro  nobis.  Cum  solis  nimi- 
rum par\-ulis  concordat  iste  parvulus  ;  in  solis  requiescit 

humilibus,  et  quielis.  Sicut  igitur  parvuli  gloriantes  de 
eo,  canlant,  Parvulus  natus  est  nobis  :  sic  et  ipse  glo- 
riatur  de  eis  :  Ecce  ego,  inquiens,  et  pueri  mei,  quos 
mihi  donavit  Dominus.  IJt  enim  parvulo  Filio  suo  Pater 
sodales  daret  de  coaetaneis  suis,  slatim  primo  omnium 
ab  innocentia  parvulorum  coepit  gloria  martyrii  ;  hoc 

significant  e  Spiritu-Sancto,  quia  noanisi  talium  esset  re- 
gnum  ccElorum. 

4.  Si  tales  effici  volumus,  fratres,  iterum  atque  iterum 
transeamus  usque  Bethleem ,  et  diligentius  intueamur 

hoc  'Verbum  quod  caro  factum  est  per  Deum  immensum, 
qui  parvulus  factus  est,  ut  in    hoc  visibili  et  brevjato 
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la  sagesse  de  Dieu,  qui  s'est  faite  humilite.  Car  la  plus  aussi,  si  nous  voulons  rendre  justice  k  leurs 
puissance  infinie  s'est  renfermee  tout  ntiere  dans 

cette  vertu.  La  sagesse  souveraine  s'est  contentee 
d'apprendre  cette  humilite  que  plus  tard  elle  a 

fait  profession  d'enseigner.  Et  ce  maitre,  je  le  dis 

a  ma  confusion,  c'est  a  juste  titre  que  nous  le  te- 

nons pour  un  excellent  professeur  d'humilite,  car 

bien  qu'il  ne  I'ignorit  pas,  puisqu'il  la  tenail 
originellement  de  sa  mere  et  naturellement  de  son 

Pere,  neanmoius  il  I'apprit,  d6s  sa  sortie  du  sein 

virginal,  de  tout  ce  qu'il  eut  a  soullrir.  11  naquit 
dans  une  h6tellerie  de  voyageurs,  alia  que  ins- 
truit  4  son  ecole,  nous  confessassions  que  nous  ne 

sommes  que  des  etrangers  et  des  voyageurs  sur  la 

lerre.  Dans  cette  hotellerie  meme,  il  choisit  la  der- 
niere  place,  et  se  fait  deposer  dans  une  creche, 

pour  nous  apprendre,  par  les  actes,  cette  lecou  du 

roi  David  :  «  J'ai  choisi  d'etre  has  dans  la  maison 

de  Dieu,  plutiit  que  d'habiter  sous  les  tentes  des 
pecheurs  {Psalm,  lxxxui,  11).  »  II  est  enveloppe 

de  langes,  afin  que  ayant  le  necessaire  pour 

nous  couvrir,  nous  soyons  contents  :  il  est  satisfait 

en  tout  de  la  pauvrele  de  sa  mere,  il  est  soumis  en 
tout  k  ses  ordres,  et,  dans  sa  nativileil  nous  montre 

le  type  de  la  vie  religieuse  tout  entiere.  Heureusela 

foi  des  pasteurs  !  apres  avoir  trouve  I'enfant  enve- 
loppe de  laiges,  ils  ne  sont  pas  scandalises,  ils  ne 

sent  point  incredules  et  n'eprouvent  point  de  sen- 
timents moins  dignes  de  lui,  mais  ils  sont  excites 

plutoti  la  pi§te  et  se  montrent  pleins  de  reconnais- 

sance pour  une  si  grande  grice,  et  plus  cette  ma- 

jeste  s'est  moutree  liumiliee  et  aneantie  pour  eux. 

dispositions,  la  charite  enleva  et  ravit  leur  cceur. 
5.  Mes  freres,  vous  aussi  vous  honorez  un  enfant 

enveloppe  de  langes  et  place  sur  la  creche  de  I'au- 

tel  :  prenez  garde  que  sa  frele  enveloppe  n'offense, 
ou  ne  trouble  Tceil  de  votre  foi,  en  apercevant  la 

realite  de  son  corps  sacr6  sous  les  apparences  qui 

I'entourent.  De  meme,  en  effet,  que  Marie  entoure 

I'enfant  de  quelques  lambeaux  de  linges,  de  meme 
la  grice  nous  a  cache  la  verite  de  son  corps  sacre 

sous  les  voiles  necessaires  et  sages  d'apparences 
etrangeres  :  de  meme  aussi,  la  sagesse  a  recon- 

vert de  figures  et  d'enigmes  la  profonde  majeste  du 

Verbe  divin,  afin  que  la  simplicite  de  la  foi  d'un 

c6te,  I'application  de  I'etude  d'un  autre,  augmen- 
tassent  le  merite  pour  le  salut.  Car,  mes  freres 

lorsque  je  vous  preche  la  v6rite,  qui  est  Jesus- 

Christ,  que  fais-je  autre  chose  que  d'envelopper 
le  Christ  dans  des  langes  grossiers  ?  Heureux  ne- 

amoius  celui  pour  qui  Jesus  n'est  pas  vil  a  raison 
de  ces  langes,  il  est  comme  le  marchand  prudent 

aux  yeux  de  qui  les  marchandises  precieusis  ne 

sont  pas  avilies  par  les  enveloppes  vulgaires  qui  les 

renferment.  C'est  le  Christ  que  je  desire  vous  don- 

ner  dans  mes  discours  quelque  ordinaires  qu'ils 
soient,  «  pour  que  vous  le  sanctifiiez  dans  vos 

cceurs;  »  selon  I'expression  de  I'apotre  saint 
Pierre  (I.  Petr.  in,  15).  «  Recevez  en  douceur  le 

Verbe  enveloppe  qui  pent  sauver  vos  clmes  [Jac. 

I,  21),  »  et  que  la  parole  dii  Christ ,  je  veux  dire 

I'amour  et  la  memoire  du  Verbe  incarnfi,  habite 

abondamment  en  vous,  alin  qu'avec  bonheur  et  fi- 
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Verbo  disc^mus  sapientiam  Dei,  quae  tota  humilitas 
facta  est.  In  banc  quippe  virtutem  ilia  omnimoda  virtus 
se  interim  totaui  contulit.  Niliil  aliud  ilia  sunima 
Sapientia  interim  scire  voluit ,  nisi  illam  scilicet 
humilitatem,  cujus  se  postmodum  magistrnra  voluit 
protiteri.  Et  istequidem  (quod  nimiruni  insuggillationem 
mei  ipsius  loquor)  iste,  inquam,  digne  et  juste  magister 
docendcB  humilitatis  elTectus  est  :  qui  licet  earn  sibi  non 
ignoraret,  et  originalem  a  malre,  et  naluralem  a  Palre 
nihilominus  tamen  ab  ipso  matris  utero  didicit  earn  ex 
his  quae  passus  est.  In  diversorio  viatorum  nalus  est, 
ut  hospites  et  peregrinos  super  terram,  ipsius  exempio 
edocti,  nos  esse  confiteremur.  Ibi  quoque  novissimum 
eligens  locum,  in  praesepio  positus  est,  ut  et  nos  illud 
V)!ividicum,Ele'ji  abjectus  esse  in  domoDei  magis,  quani 
habitare  in  tahernaculis  peccatorum,  opere  disoeremus. 
Pannis  involutus  est,  ut  habentes  tantum  quibus 
tegamur,  his  content!  simus  :  per  omnia  paupertate 
materna  contentus,  matrique  per  omnia  subditus,  ut 
totius  religionis  forma  jam  in  ejus  nafi\itate  rata 
videretur.  Beata  sane  simplicium  fides  pastorum  I  qu® 
cum  inven.i^set  infantem  pannis  involutum,  nequa(]uam 
in  illis  scandalizata  est  ad  incredulitatem,  ut  minora  de 
eo  sentiret ;  sed  aedilicata  potius  ad  pietatem,  ut  tants 
dignationi  gratior  fieret.  Quanto  namque  se  pro  ipsis 
profundius  huuiiliatam  ac  profunditus  cxinanitam  ilia 
exhibuit    mayestas,  tanto    facilius  et   plenius,  si   digne 

de  eis  sentire   volumus.totos  eorum  aHectus  sibi  illiua 

rapuit,  et    vindicavit   charitas. 
5.  Fratres,  et  vos  invenietis  hodie  infantem  pannis 

involutum,  et  positum  inprssepio  altaris  :  videte,  vilitas 
tegminis  ne  offendat,  ant  turbet  obtutum  vestrae  fidei, 
verilatem  reverendi  corporis  sub  aliis  rerum  formis 
intuentis.  Sicut  enim  mater  Maria  quibusdam  assumentis 
pannorum  involvit  infantem,  sic  matergratia  dispensatoriis 
speciebus  rerum  ejusdem  sacri  corporis  nobis  obtegit 
veritatem  :  sic  etiam  mater  sapientia  aBnigmatibus  et 
figuris  arcanam  divini  Verbi  contegit  majestatem ; 
quatenuset  ibi  simplicitas  fidei,  et  hicexercitium  studii, 
meritum  sibi  cumulet  ad  salutem.  Nam  ego,  fratres, 
cum  vobis  veritatem ,  quae  Christus  est,  verbis  meis 
enuntio,  quid  aliud  quam  Christum  pannis  satis  vilibus 
involve  ?  Beatus  tamen,  cui  nee  in  pannis  istis  Christus 
est  vilior,  sicut  nee  merces  pretiosae  prudent!  viiescunt 
propter  veteres  quibus  amiciuntur  sacculos.  Christus 
plane  est ,  quern  vobis  tradere  cupio  ,  qualibuscunque 
sermonibus  nostris  ;  ut  juxta  sermonem  Petri  Apostoli, 

sanctificetis  eum  in  cordibus  vestris.  Susci'pite  in 
mansuetudine  insilum  verbum  quod  potest  saloare  animas 
vestrus  ;  et  verbum  Christ!  abundanter  habitet  in  vobis, 
amor  scilicet,  et  memoria  Verb!  incarnati,  quatenus 
tam  feliciter  quam  fideliter  decantetis  :  Verbum  caro 
factum  est  et  habitaeit  in  nobis.  Tota  igitur  pietate 
cogitemus  Christum  in  pannis,  quibus  mater  eum  operuit. 
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delite  tous  (;hantiez  :  «  Le  Verbe  s'est  fait  chair  et  il 
a  habite  parmi  nous.  »  Meditons  done  avec 

piete  le  Christ  convert  des  langes  dont  sa  mere  I'a 
enveloppe,  afin  de  voir,  dans  la  felicite  eternelle, 

la  gloire  et  I'eclat  dont  sou  Pere  I'a  revetu,  gloire 
du  Fils  unique  du  Pere,  a  qui  soit  avec  le  Fils  et 

le  Saint  Esprit,  honneur  et  triomphe  dans  les  siecles 
des  siecles.  Amen. 

* 
PREMIER  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE 

L'EPIPHANIE  DE  NOTRE-SEIGNEUR. 

1.  «  Apportez  au  Seigneur,  enfauts  de  Dieu,  ap- 

portez-lui  des  presents  (Psalm,  xxxvui,  1).  »  Mieux 

vaut  lui  apporter,  que  d'etre  livre  a  ces  sangsues, 

qu'on  appelle  les  concupiscences,  dont  les  deux 
filles,  la  volupte  et  la  vanite,  ne  donnent  de  repos 

Ce  qu'ii  faut  ni  le  jour  ni  la  nuit  et  orient  :  f  Apportez,  appor- 
apporter  tez.  »  Qu'offrirons-nous  donc  au  Seigneur? Presen- 

tez-lui  la  gloire  «  dans  I'or,  »  I'honneur  «  dans 
I'encens,  »  pour  glorifier  son  nom,  et  de  «  la 
myrrhe  »  en  vue  de  sa  sepulture.  Mais  le  disciple 

de  Jesus-Christ,  I'enfant  de  Pierre,  me  repond : 

«  Je  n'ai  ni  or  ni  argent  (Ad.  in,  6),  »  ni  sac  ren- 
fermant  ces  substances  etrangeres  de  myrrhe  et 

d'encens.  Paraitrez-vous  donc  les  mains  vides 

en  presence  du  Seigneur,  n'honorerez-vous  d'au- 
Opnience  de  cune  offraude  le  berceau  dunouveau  roi?0  riche 

la  nau  rei4  pauvrete,  6  nudite  opuleute..  si  cependant,  elle  est 

chretienne  et  volontaire.  Quels  tresors,  d'or,  d'or  au 

premir  titre,  d'or  eprouve  au  feu,  ne  possedes-tu 
pas,  quels  tresors  non-seulement  de  myrrhe  et 

d'encens,  mais  encore  de  toutes  sortes  d'essences 
de  parfumeurs?  Quedis-je,  qui  sont  ceux  qui  pos- 
sedeul  des  richesses  de  ce  genre,  sinon  les  pauvres 

du  Christ  ?  «  Je  marche,  »  est-il  dit,  «  dans  les 

voies  de  la  justice,  alin  d'enrichir  ceux  qui  m'ai- 
ment  et  de  remplir  leurs  tresors  (Prov.  via,  20).  » 

Les  moyens  ne  lui  en  font  pas  defaut  :  «  Avec  moi 

sont  les  richesses  et  la  gloire,  les  magnifiques  tre- 
sors et  la  justice  Ibid.) .  Excellemment  bonnes 

sout  les  richesses  du  salut  si  on  place  en  elles 

son  orgueil,  de  maniere  a  ne  point  abandonner 

la  justice.  Mes  freres,  cet  orgueil,  c'est  la  gloire  des 
cieux  qui  tressaillent  dans  le  Seigneur,  et  qui  in- 

sultent  le  monde  et  lui  reprochent  de  n'avoir  aucun 
bien  assez  precieux  pour  etre  compare  k  la  pau- 

vrete des  saints,  6  vous  dont  Vkme,  est  faible,  pour- 
quoi  ne  mettez  vous  point  avec  moi  votre  orgueil 

dans  ces  richesses  ?  Le  maitre  de  I'humilite  ne  con- 

damne  j.as  cet  orgueil,  il  le  recompense,  s'il  vous 
rend  assez  magnanimes  dans  le  mepris  du  monde, 

pour  regarder  de  haut  sa  gloire,  et  pour  ne  faire 

aucune  estime  de  tout  ce  qu'il  possede,  au  prix  de 
I'amour  et  de  I'eclat  de  votre  nudite.  Vous  6tes 

tout  k  fait  riches,  si  vous  vous  glorifiez  dans  la  pau- 

vrete, et  pour  vous  aussi  I'allegresse  de  I'Apdtre 
exprime  un  sentiment  d'actions  de  graces  :  «  Je 
remercie  mon  Dieu,  de  ce  que  vous  etes  devenus 

riches,  en  lui,  en  toute  chose,  en  toute  parole  et 

saintete,  en  sorte  que  rien  ne  vous  manque  en  au- 
cune gr^ce  (I.  Cor.  i,  5).  »  Le  Seigneur  adresse  un 

langage  tout  autre  i.  celui  qui  s'applaudissait  d'a- voir  en  abondance  les  biens  de  ce  monde  :  «  Tu 

dis  :  je  suis  riche  et  je  ne  manque  de  rien,  et  tu 

es  miserable  et  malheureux,  et  pauvre,  et  aveu- 

gle  et  nu  [Apoc.  iii,  17).  » 

2 .  Je  crois  sans  hesiter  qu'on  peut  placer  parmi 
les  richesses  de  ce  monde ,  au  sujet  desquelles 
saint  Paul  adressait  des  ffelicitations  i  ses  disciples, 

ut  Eeterna  felicitate  videamus  gloriam,  et  decorem, 
quem  ei  Pater  induit,  gloriam  quasi  Unigeniti  a  Patre, 
cum  quo  et  cum  Spiritus-Sancto  honor  et  gloria,  per 
omnia  saecula  saeculorum.  Amen. 

IN   EPIPHANIA  DOMINI, 

SERMO    I. 

1.  A fferte  Domino  filii  Dei,  a/ferte.Saiius  estei  aflerre, 
quam  sanguisugae,  id  est  concupiscentiae,  cujus  dus 
filia;,  voluplas  et  vanitas,  non  dant  requiem  dieacnocte, 
dicentes  :  Affer,  affer.  Quid  igitur  afferemus  Domino? 
Afferte  Dnmino  gloriam  auri,  et  lioiiorem  Mam :  alTerte 
Domino  gloriam  nomini  ejus,  7711/rrham  sepulturae  ejus. 
Sed  dicit  mihi  discipulus  Christi,  filius Petri  :  Argenium 
et  aurum  non  est  mihi,  nee  sacculi  peregrinalum  mer- 
cium  myrrhiK  et  thuris.  Ergone  vacuus  apparebis  in 
conspeclu  Domini ;  et  cunabula  novi  regis  nullis  hono- 
rabis  xeniis?  0  dives  paupertas,  o  locuples  nuditas,  si 
tamen  cliristiana  et  voluntaria.  Quibus  enim  divitiis  non 
abundas,  non  solum  auri,  sed  etiam  auri  primi,  auri 
igniti;  non  solum  myrrhae  et  thuris,  sed  etiam  universi 

pulverls  pigmentarii?  Imo  qui  sunt  alii  qui  possint  abun- 

dare  divitiis  hujusmodi,  nisi  pauperes  Christi?  In  viis, 

inquit,  justiticB  ambulo,  ut  (litem  diligentes  me,  et  the- 
sauros  eorum  repleam.  Nee  deest  ei  unde  id  possit  : 
Mecum  sunt,  inquit,  divitice  el  gloria,  opes  superbce,  et 
justilia.  Bonae  opes  prorsus  divitiie  salulis,  in  quibus  ita 
superbitur,  ut  justitia  non  deseratur.  Fralres,  superbia 
ista  est  gloria  exsultantium  in  Domino,  et  insultantium 
mundo,  quod  nihil  habeat  tam  pretiosum,  ut  paupertati 
valeat  comparari  sanctorum.  0  qui  pusillo  animo  estis, 
cur  non  superbilis  meeum  in  opibus  istis?  Superbiam 
istam  non  damnat,  sed  remunerat  magister  humilitatis  : 
si  videlicet  ita  magnanimus  sis  in  contemptu  mundi,  ut 
omnem  gloriam  ejus  quasi  de  sublimi  despieias,  et 
nihili  pendas  prae  amore  et  gloria  tuae  nuditatis.  Omnino 
dives  es,  si  in  paupertate  gloriaris  :  et  de  te  quoque  gra- 
tias  aget  congralulatio  Apostoli  :  Gralias,  inquit,  ago 
Deo  meo,  quod  in  omnibus  diuites  facti  estis  in  illo,  in 
omni  verba  el  sanctitate,  ut  nihil  vobis  desit  in  ulla  glo- 

ria. Longe  alitor  ilium  alloquilur  Dominus,  qui  sibi 
applaudebat  de  afDuentia  mundi  hujus  :  Tu,  inquit,  rfieii, 

quia  dices  sumj  et  nullius  egeo  :  et  tu  miser  es,  et  mise- 
rabilis,  et  pauper,  et  ccecus,  et  nudus, 

2.  Sane  inter  divilias  hujusmodi,  pro  quibus  Paultis 
coDgratulabatur  discipulis,  non  dubitaverim  aurum,  thus, 
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I'or,  Teiicens  et  la  iiiyrrhe,  qui  peuvent  etre  di- 
gnemeiit  ufferts  au  Christ  enfant  qui  les  recevra 

avec  ploisir.  Mais,  direz-voiis,  je  n'ai  pas  cons- 
moieai  il  cience  d'avoir  recu  de  tels  bieiis ,  ni  de  pou- 
Duvrir  les  voir  trouver  en  moi  des  choses  aussi  precieuses 

"nooB!"*'  1'"^  ̂   "''•  I'tncens  et  la  inyrrhe.  Je  vols  tres-bien 
ma  pauvrete,  a  peine  puis-je  recueillir,  en  men- 

diant,  ma  nourriture  di-  chaque  jour,  je  mene  une 
vie  de  denument.  Yous  cruyez,  dit  le  Seigneur, 

n'avoir  rien  lecu  de  semblable  ?  Yoyez  jilutot,  si 

vous  n'avez  pus  depense  en  vivant  dans  la  dissipa- 
tion les  richesses  que  vous  aviez  recues  demon Pere. 

Mais  je  n'iusisle  pas  sur  ce  point,  car,  ainsi  que  le 
Sage  le  dit,  il  ne  faut  pas  adresser  de  reproches  a 

I'homme  qui  se  delouriie  de  son  peche  [Eccli.  vm, 

6).  J'aiiuerais  inieux  que  vous  ne  Qssiez  point  dif- 
ficulte  de  vous  foudler  et  de  cherclier  s'd  ne  vous 

est  pas  leste  quelques  bribes  de  la  fortune  pater- 
neile  qui  vous  mil  a  meme  de  regagner  le  tout.  Je 

voudrais  vous  fuuiller  ;  car  on  a  coutuine  d'enfouir 
dans  la  lerre  les  tresors  precieux.  N'etait-ce  pas 
dans  un  champ  quelait  cache  le  tresor  qui  poussa 

Thonime  a  vendre  toutes  ses  possessions  pour  I'ac- 
querir  [Matth.  xni,  UU)  ?  Les  six  Israelites  preten- 
daient  avoir  des  tresors  ensevelis  dans  un  champ, 

et  ainsi  ils  echapperent  au  glaive  {Jcrem.  xu,  8). 
0  quels  tresors  de  bonnes  lEuvres,  quel  amas  de 

fruits  precieux  sont  caches  dans  le  champ  du  corps 

de  I'homme,  et  combien  plus  y  en  a-t-il  dans  son 
coeur,  si  on  les  y  cherchait,  si  on  y  fouillait !  Je 

ne  parle  pas  selon  I'opinion  de  Platon ,  je  ne  dis 

pas  que  I'ame,  avant  d'entrer  dans  le  corps,  avail 

appris  les  arts,  et  que,  enfuuis  dans  I'oubli  et  ca- 
ches sous  la  masse  de  sa  chair,  ces  arts  doiventetre 

degages  par  la  discipline  et  Findustrie  :    ce   que  je 

pretends,  c'est  que  la  rasion  etl'espritde  I'homme, 
avec  le  secours  de  la  grAce,  sont  une  pepiniere  de 
toutes  sortes  de  vertus.  Si  done  vous  rentrez  dans 

voire  cceur,  si  vous  exercez  votre  corps,  ne  doutez 

point  que  vous  trouverez  des  tresors  precieux  :  si 

I'or  et  rencens  ne  se  presentent  point  du  premier 
coup,  vous  trouverez  une  myrrhe  qui  ne  sera  pas 

inutile.  N'appelez  pas  inutile  ou  vile  une  subs- 
tance que  le  Christ  accepte  en  present,  par  laquelle 

il  a  voulu  que  la  sepulture  de  son  corps  fiit  non- 

seulement  iudiquee  a  I'avance  quauJ  ou  la  lui  of- 

Irit,  raais  encore  achevee,  lorsqu'il  en  fut  embaume dansle  tombeau. 

3.  Si  vous  voulez  qu'on  vous  le  dise  plus  claire- 
n.ent,  la  myrrhe  est  la  douleur  dans  votre  coeur  : 

elle  est  le  travail  dans  votre  corps  ;  si  pourtant  I'un 

et  I'autre  sont  accompagnes  de  I'esprit  de  penitence. 

Que  la  myrrhe  soit  I'un  et  I'autre,  non-seulement 
I'etymologie  du  nom  et  la  qualite  du  goiit,  uiais 
encore  ses  eflfefs  medicinaux  nous  le  montrentclai- 

rement.  La  myrrhe  iudique  par  son  nom  son  gout  La  myrrhe 

amer ;  entre  autres  utilites,  elle  a  celle  de  resister  '^p^nhenw.'" 
a  la  corruption.  Et  qu'y  a-t-il  de  plus  amer  au 
gout  et  de  plus  salutaire  en  realite  que  la  douleur 

qui  porte  le  pccheur  a  la  penitence  !  II  repasse  ses 

annees  dans  I'amertume  de  son  ame,  et  il  dit  i 
Dieu  :  «  ne  me  condarauez  pas  [Job.  x,  2).  »  Mais 

toute  cette  amertume  n'est  autre  chose  que  la 

myrrhe  qui  delivre  I'homme  soit  de  la  corruption 
de  la  luxure,  dans  la  pourriture  de  laquelle  il  a 

langui,  soit  des  vers  immortels,  auxquels  il  a  me- 

rite  d'6tre  livre  en  pMure .  Mais  qu'est-ce  que  la 

fatigue  du  corps?  Ce  n'est  point  tant  de  la  myrrhe 

qu'uu  faisceau  de  myrrhe,  si  nous  voulons  en 
croire  ceux  qui  sont  recemment  sorlis  du  siecle  : 

et  miTrhain  posse  reperiri,  qua-  digne  et  grate  Christo 
nato  queant  olTepri.  At  ego,  inqiiies,  non  sum  mihicons- 
cins  tale  quid  accepisse,  nee  aliquiil  tarn  preliosum,  ut 
est  aurum,  thus  et  myrrha,  penes  me  posse  inveniri. 
Ego  enim  videos  pauperlatem  meam,  vi\  mcndicabo 
stipem  quotidianam,  pauperem  exigcns  vitam.  Pulas, 

inquit,  te  niliil  tale  ai'cepisse  ?  vide  magis,  ne  acceptam 
a  Patre  substantiam  dissipaveris  vivendo  luxuriose.  Sed 
omilto  istud  :  non  enim  improperandum  est,  ut  sapiens 
ait,  homini  avertenti  se  a  peccalo.  Vellem  magis,  ut 
non  pigeret  le  tentare  et  quaerere,  si  forte  vel  minimum 
aliquid  paternee  subslantis  resedisset  apud  te,  unde  ini- 
tium  recuperandi  pusses  capere.  Vellem  foderes  intra  te  : 
Solent  namque  preliosi  latere  thesauri  in  abditis  terrae. 
In  agro  abscondilus  erat  thesaurus  ille,qui  desiderio  sui 
compulil  hominem  omnia  sua  vendere.  In  agro  se  dice- 
bant  thesauros  absconditos  habere  decern  viri  IsraelilcE, 

et  per  hocgladium  evaserunl  homicidae.  0  quauti  the- 
sauri bonorumoperum,  quantae  diviliap  piorum  fructuum 

absconditi  latent  in  agro  humani  corporis,  et  quanto 
plures  in  abdito  cordis;  si  modo  sU  qui  exerceat  et 
fodiat  !  Neque  illud  platonicum  dico,  quod  anima  ante 
corpus  artes  didicerit,  qua  oblivione  et  mole  corporis 

obruts,  disciplina  et  industria  refodieadaesint  -.  sed  quod 
T.     VII. 

ratio  hominis  et  ingenium,  juvante  gratia,  omnium  sit 
virlutum  seminarium.  Si  ergo  ad  cor  redeas,  et  corpus 

excrceas,  non  diftidas  te  inveulurum  thesauros  deside- 
rahiles  :  et  si  non  auri  statim  in  initio,  aut  Ihuris 
certe  vel  myrrhs  non  inutilis.  Inulilem  aut  vilem 
til  ne  dixeris,  quam  Christus  acceplat  in  munere, 
qua  sui  corporis  sepultura  non  solum  prffsignari,  cum 
ei  offerrelur,  sed  etiam  consummari  voluit,  cum  ex  ea 

perungeretur. 3.  Si  ergo  manifestius  vis  audire,  myrrha  in  corde  tuo 
dolor  est ;  myrrha  in  corpore  tuo  labor  est  :  si  tamen 
iste,  vel  illepcBuitentialis  est.  Myrrham  siquidem  utrum- 
que  esse  non  solum  probal  etymologia  norainis,  aut 
qualitas  saporis ;  sed  etiam  medicinalis  operatio  virtutis. 
Myrrha  namque  amarissimum  gustum  sui  etiam  nomine 
prodit ;  etTcctu  autem,  praeter  alias  sui  utilitates,  corrup- 
lioni  resistit.  Et  quid  gustu  amarius,  quid  efTectu  salu- 

brius,  quam  dolor,  quo  pcceator  ad  poenitentiam  con- 
tristatur  ?  Recogitat  annos  suos  in  amaritudine  animae 

suae,  dicens  Deo  ■.  Soli  me  cond;mnare  :  sed  omnis  haec 
amaritudo  nihil  aliud  quam  myrrha  est,  vindicans  a 
corruptione  tam  luxuriapum,  in  quibus  computruit, 
quam  vermium  immortalium,  quos  meruit.  Quid  lero 
labor  corporis  ?  Non  tam  myrrha  est,  quam  fascicuitu u 
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Lii  myrrlie 
c'est  Vap- 
pren)is«age de  la  vie 
religieose. 

Comment   on 
I'adoncit. 

Combien  le 
travail   et  la 
faligoe  du 
corps  sont 
Dtiles  k 
I'ime. 

pour  eax,  les  jeunes  et  les  veilles  de  regie,  le 
 tra- 

vail quolidien  des  mains,   les  habits  grossiers ,    et 

toutes  les  autre-  pratiques  rigoureuses  parce  qu'e
lles 

sor.t  inaccoutumees,  out  ete  reunies  comma  eu  un 

faisceau  et  placees  sur   leurs   epaules.    lis  porl
e- 

raient    avec    beaucoup    damerlurae    ce  faisceau  , 

parce  qu'ilsne  conimuniquent  pas  encore  asse
z  aux 

soufifrances  du   Seigneur  pour  dire  :    •  Mon
  bien- 

aime  est  pour  moi  un  bouquet  de  myrrhe  [Can
t,  i, 

iT.  »  11  leur  est  fort    doux   neanmoius 
 d'adouor 

par  I'amertume   exterieure,  I'amerturae   de  
 leur 

cceur,  comme   on  calme    une   aigreur   
 d'estomac 

en  prenant  de  I'absinthe.  En  effet,    de  meme  qu
e 

I'estomac  gate  pour  avoir  pris  trop   de  douceur,    se 

purge  par  una  potion  amere,   de   meme,
  la   cons- 

cience de  ceus  qui  ont  vecu  dans  les  delices  n
'est 

jamais  mieux  suerie  que  par  les  contrair
es,    c'est- 

a-dire  par  une  vie  et  des   habitudes   opposees    q>u 

causent  de  Vamertume.  Surtoul,  si  on  leur 
  donne 

souvent  a  boire  le  vin  mele  de  fiel  de  la  passi
on  du 

Seigneur,  c'est-a-dire,s-ils  sont  abreuves   
du   vin 

de  la  componction;  plus  cette  boisson  est  a
mere  a 

cause  du  souvenir  du   peche,   plus   elle   est
  salu- 

taire  pour  le   pecheur.    Aussi   Jesus  n
'en   voulut 

point  boire  [Matin,  xxvu,    3Zi),  parce  q
u'il    n'avait 

pas  commis  le  peche  :   ce   que   lui  reproch
ait   le 

bourreau,  qui  lui  versait  le  sue  amer  dune
  vigne 

etrangere.tandisqu'ilavait  a  boire  du
  vin  nou- 

veau   avec   ses    amis    dans  le   royaume   de  so
n 

Pere. 

U.  Du  reste,  quoique  la  fatigue  du  corps  soit 
 peu 

utile  aux  parfaits,  parmi  lesquels  se  
trouvait  Ti- 

mnthee  (I  Tim.  iv.  8),  vous  pouvez  attest
er,  mes 

fre:  cs,  de  quel  avantage  elle  est  pour  ceux  
qui  sont 

grossiers  et  imparfaits  comme  nous  :  tous  sirei 

combien  I'amertume  de  I'epuration    et  du   travail 

rachete   voire   ame   de    la   corruption.  Vous  savez 

comment  vos  coeurs   et  vos  corps   seraient  rnnges 

de  vers,  si  la  myrrhe  ne  decoulait  lous  les  jours 

de  vos  mains  lassees.   Est-ce  que  la  Inxure  n'est 

pasun  ver?  Je  ne  sais  s'il  y  en  a  de  plus  nuisible. 
11  s'introduit  avec  douceur,  il  ronge  en   riant,  il 

jierce  en  causant  du  plaisir,  il  donne  la  mort  par  le 

consentement  volontaire  qu'il  arrache  a  I'^me.  La 

paresse  et  la  tristesse  ne  sont-elles  pas  des  vers  ? 

«  Comme  la  teigne  ronge  le  velement,  »  .ai  rEori- 

ture    «  et  le  ver  le  hois,  »  ainsi  la  « tristesse  nuit 

au  coeur  [Prov.  xxv,  20'i,  »  que  sont  tous  les  desirs 

mauvais?  Ne  sont-ils  point  des  vers?  «Touthomr
ae 

oisif  est  livre  aux  desirs,  et  les  desirs  tuenl  le  pa- 

resseux  [Prov.  xxi,  25).  »  Heureux  done  celui  don
t 

les  mains  distillent  la  myrrhe  de  toutes  parts  pour 

faire  mourir  tous  ces  vers  et  qui  prelude  ain^  a 

lembaumement   de  son  corps  pour  la  sepulture. 

Est-ce  bien  de  son  corps  que  je  dois  dire,   n'est-ce 

pas  du  corps  de  Jesus?  Oui,  c'estde  celiu  de  Jes
us. 

Car  son  corps  est  un  membre  du  corps  de  Jesiis. 

Quel  que  soit  celui  qui  est  peneUe.ie  cette  nnctio
n, 

il  n'a  pas  a   craindie  le   ver  qui  ne  meurt  point  : 

parce  que  le  ver  est  deja  mort  pour  lui,  k   raison 

d^  ce  qui  fait  que  ce  ver  est  mort  pour  lui. 

5.  Vous  avez  doncofferl,  vous  aussi,  avec  les  roi=. 

de  la  myrrhe,  une  myrrhe  meme  choisie  et  tres 

eprouvee,  si  votre  main,  n'etant  point  en  etat  d'o
ffrir 

I'or  de  la  sagesse  ou  I'encens  de  la  devotion,  vous 

avez  du  moins  consacre  votre  coeur  contnt  et  votre 

corps  aftlige  au  Seigneur  avec  lamerlnme  de  la 

penitence.  Car,  sauf  explication  meilleure,  la  myr- 

La  laxo  :e  est 

on  Ter trfc!-n' i-ble. 

La  Ir  > 

aus- 
Et  lon< les  maoviis 
desirs. 

ffivnhae  :  si  credere  voliimus  his  qui  de  saecu
lo  nuper 

vene?e  •  quibus  re?ula  jejuniornm  et  vigilianim. 
 quoti- 

diaaura  opus  manuum,  asperitas  veslium
et  omnia 

pene  amara,  quia  insoliU,  velut  in  unura  
colligata  fns- 

ciculum  imposita  sunt  ad  ferendum.  Et  qu
idem  ania- 

rissime  portarent  hunc  myrrhae  fasciculum  :  ni
si  quia 

etsi  nondum  gaudent  communicare  passionibus  D
decti, 

nl  dicant  :  Fasciculus  myrrhce  dil'cins  meus  mi
hi.  Dulce 

tamen  nimium  habent  amariludinem  cordis  
amantudine 

mitigare  exteriori,  tanquam  choleram  stom
achi  potu 

ab^inthii.  Sicut  enim  stomachus,  immoderate  
usu  dul- 

cium  corrupts,  potionepurgatur  amara  :  si
c  eonim  qui 

Euaviter  viterunt  in  amaricata  conscientia,  
nunqnam 

melius  quam  contrario,  id  est  vita  et  consue
tu.tme  cu- 

rantur  austera.  Maxime  aiitem  si  saepius  detur  
eis  bibere 

vinum  myrrhatura  Dominica-  passionis,  id  est  p
otentur 

vino  compunclionis.  quod  quanto  amarius  e
st  ex  recor- 

datione  peccati,  tanto  salubrius  est  peccatori.  I
deo  Jesus 

noluil  bibere,  quia  peccalura  non  fe.-erat;  quod
  ei  cru- 

ciflxor  imputabat,  qui  de  amaritudine  vitis 
 aliens  ei 

propinaltat,  qui  de  genimine  vilis  verae,  vi
num  novum 

cum  amicis  in  regno  Palrii  habebat  bibere. 

4.  Cstei'um  quanquam  perfectis,  qualis  Timolheu
s 

erat  exercitatio  corporalis  ad  modicum  utiUs  s
it  com- 

paratione  pietatU :  quanhim  tamen  nidibus  et  imperfec- 

ti^  quales  non  sumus,  utilis  sit,  vos  ipsi,  Fratres  vobis 

testes  eslis  :  quomodo  scilicet  redimit  de  corruptione 

\iUra  Qostram  amariludo  parsimi.niae  et  laboris.  Ipsi
 

elenim  scitis,  quomodo  vermescerent  corda,  quomodo 

vermescpient  corpora,  si  non  quolidie  de  manibus  labo- 

raatium  distillaret  myrrha.  An  non  vermis  luxuria? 

Nescio  si  alter  nocentior.  Ingreditur  blandiendo,  mor- 

det  ridendo,  Iransforal  delectando,  periniit  consensu 

voluntario.  An  uon  vermis  acedia,  et  trislitia  ?  Sicut 

tinea,  inquit,  veslimento,  et  vermis  ligno  :  ita  tnstilia 

viri  tiocet  cordi.  Quid  omnia  desideria  mala  ?  .^a  non 

vermes  et  ipsa  ?  At  in  desideriis e/tt  omnis  ottosus,  et  de- 

sideria  occidunt  pigium.  Beatus  igiturcuiad  mortifica
n- 

dos  vermes  tinjuscemodi,  manus  propria  dislillant  myr- 

rham  per  universum  sui  :  jamq.ie  prsvenit  ungere 

corpus  suum  in  sepultiiram.  Sed  suum  dicam,  an  Jesu  1 

Imo  est  Jesu.  Corpus  enim  illius,  membrum  est  Jesu
. 

Quisquis  ille  est  qui  sic  unctus  est,  non  est  quod  lime
at 

vermem  qui  non  moritur  :  quia  jatn  morluns  est  el 

vermis,  unde  illi  moritur. 

5.  Mvrrham  itaque,  et  myrrham  eleclam  alqiie  pro- 

batissimam  Domiuo  cum  re^-ibus  rex  et  ipse  oblulisli, 

si  interim  dum  non  suflicit  manus  tua  ad  oHeiendum 

aurum  sapientis  aut  thus devotioois,  saltern  corcoatritum 

coTpusque  »mietiimciim  amarihirtinepcBnitenti»Donrr.1no 
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imyrrheesi  rhe  esl  la  premiere  oifrande  faite  par  ceux  qui  com- 
loitrande     mencent ;  I'eiicens  est  celle  de  ceux  qui   nrogres- 
inc. US  cei'e  sent,  lor  celle  des  parfaits  :  voil  i  pourquoi,  lors- 

ho°/r'e's^nt   '5'"'    I'evangeliste    les  a    designes   ensemble,    il  a 
I  I'or  celii!    place  les  plus  precieux  et  l-s  plus  digries  selon  I'or- 

''"   '  '■  dre  oil  il  les  a  uommes.  Autremeiil,  selon   la  me- 
sure  des   progrfes,  vous   trouvez   la  myrrlie  placec 
avaiitrencens,ci.m'iie  en  ce  passage  :  «  Commeune 

colonne  de  fumeo  de   myrrhe  et   d'encens  {Canl. 

ni,  6).  »  Et  encore  :  «  J'irai   a  la   montagne  de  la 
myrrhe  et   a    la  colline  de  I'encens  {Cant,  iv,  6).  » 
Le  progres  a'est  pas  mediocre,  quand  de  la  myrrhe 
on  passe  a  I'encens,  et   lorsque,  de  ce  qui  sert  k 
soul.iger  I'inlirmite  humauie,  on  arrive  a  ce  qui  est 
employs  dans  les  sacrifices,   les   jours  de  fete,  en 

I'honneur  de   la  divinile;  en   sorte   que  celui   qui 
otlrait,  aveclamyrrhe  auiere,  le  sacrifice  d'un  esprit 

brise  et  d'un    corps   humilie,   presente  ensnite  un 
jn.fins  est  Sacrifice  de  louange  avec    I'encens  de  la  devotion, 
■  "^dl!"  ""^  el  que,  selon    la   promesse  du    Seigneur,  ceux  qui 
devoiion.  pleurent   en  Sion,  recoivent  une   si  grande  conso- 

lation que  le   ciel  leur  doiine  une  couronne  k  la 

place  de  la  cendre  dont  ils  se  couvraieni,  I'huile  de 
la  joie  en  echange  de  leur  deuil,  et  un  veteinent  de 

joie  au  lieu  de  la  tristesse  de  leur  coeiir.  Celui  qui 
pleurait   chante    alors :    «   Vous    avez  chang§    en 
joie   mon  chagrin,  vous    avez   dechire    le   sac  de 

tristesse  qui  m'enveloppait,  et  vous  m'avez  entoure 

de  joie,  »    c'est-a-dire    du   velement    de  louange, 
«  afiu  que  ma  gloire  fasse  relentir  vos  louanges  et 

que  je  ne   sois  plus  livre  i  la  componction  {Psalm. 

XXIX,  12).  Car  je  me  rejouirai  dans  le  Seigneur,  et 

Sion   tressaillera  d'allegresse  en  mon  Dieu,  parce 
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qu'il  m'a  entoure  d'un  vttement  de  salut,  et  m'a 

enveloppe  d'un  habit  de  joie  {Isa.  lxi.  10).  » 
6. 0  mes  freres,  vous  qui  vous  plaignez  de  I'insuffi- 

sance  et  de  la  pauvrete  de  vos  habits  pendant  ce 

rigoureux  hiver,  vous  qui  dites  :  qui  pourra  sup- 
porter des  froids  si  excessifs?  Pourquoi,  je  vous  le  Ma„teau  de 

demande,  ne  prenez-vous  pas  ce  veteraent  de  joie  '''  '"pange 
et  de  salut,  ce  manteau  de  louange.^  Si  vous  louez 

le  Seigneur,  vutre  kme  sera  louee  en  lui,  et  ce 

manteau  de  louange  incroyable  qu'il  porte,  il 

I'eteiidra  pour  vous  couvrir  et  vous  rechaufl'er, 
corame  la  poule  enveloppe  ses  petits,  si  cependant 

vousy  consentez.  Ah  !  combien  defois  I'a-t-il  voulu, 

lui,  et  vous,  vous  ne  I'avez  point  voulu  I  Car  ce 
manteau  est-il  etroit  et  ne  peut-il  vous  couvrir  tons 

les  deux  ?  «  Ne  suyez  point  ii  I'etroit  dans  nous,  » 

dit-il,  «  soyez  h  I'etroit  dans  vos  entrailles  (11  Cor. 
VI,  12j.  »  Dilatez-vous,  et  le  manteau  s'etendra  sur 

vous.  Sa  main  n'est  point  raceourcie,  elle  pent  tou- 

jours  nous  sauver  ;  et  si  notre  mechancete  n'y  met 

obstacle,  ce  n'est  point  grand'chose  pour  lui  que 
de  nous  consoler.  0  vous  qui  avez  froid,  ce  man- 

teau est  chaud  parce  qu'il  est  chaleur,  il  pent 
rechaufl'er,  non-seulement  le  dedans,  mais  encore 
le  dehors.  N  'est-il  pas  vrai  que  vos  habits  sont  chauds, 

lorsque  I'Ausler  souffle  sur  votre  terre  {Job.  xxx- 
vn,  17),  lorsque  surtout  le  feu  penetre  dans  vos  os 

et  s'y  enflamme  {Thren.  i,  13).  Sur  ce  feu  brule 
votre  encens,  el  quand  vous  roffrirez  avec  les  rois, 

que  votre  priere  s'eleve  comme  sa  vapeur  en  la 
presence  du  Seigneur,  et  apres  avoir  respire  les 

jiarfums  de  voire  oflfrande,  que  Dieu  s'ecrie  :  «  L'o- 

sanctincasti.Existimoenin],sinepra?jU(iiciotamenmolioris 
intellectus,  myrrham  esse  prlmum  obhitiyiiein  incipien- 
tium ;  ueinde  thus  proOciLnliuin,  Cemumqiie  auruni 
perfeclorum  :  atque  idcirco  cum  simul  ab  Kvaiigelistii 
nominata  sant,  preliosiora  quseque  et  digniura  pro  me- 
rilo  siii  prielaU  esse  in  ordine  nominum.  Alius  namque 
secundum  ordinem  profecluum  myn-ham  thuri  prspo- 
sitam  invenis,  ul  est  illud  i  Sicut  virgula  fuiiti  e\  aro- 
malibui  myrrhie  et  tlmris.  El,  mdam  ad  moiUem  mijr- 
rhw,  et  ad  collein  thuris.  Non  parvus  aiquidem  profectus 
est,  cum  de  myri'ha  ad  thus  prolicitiir.  cum  de  isia, 
quae  ad  usus  est  inlirmitatis  humanae  ad  illud,  quod 
divinis  et  feslivis  dcpulalum  esl  sacriOciis,  porvenilur  ; 
ut  qui  sacrificium  spirilus  contribulali,  corporisque  hu- 
miliati  olTerebat  non  sine  myrrlia  amariludinis,  jam  sa- 
CFifieium  laudis  offeral  cum  tbure  devolionis  :  el  juxla 
promissionem  Domini,  lania  consolalio  iiumitlalur  lu- 
genlibus  Sion,  ut  det  els  coronani  pro  ciuere,  oleum 
gaudii  pro  luctu,  pallium  laudis  pro  spirilu  moeroris. 
Tane  cantal  qui  lugebal  ;  Conoertisti  plaactwn  meum  in 
gaudium  mihi,  conadtstisaccuin  meum ,Sjjiritum mcerorii , 
elcircmndedistime  lietttta,yM\\\o  scilieel laudis,  ut  caalet 
till  gloria  mea,  et  non  compuiigar.  Gaudens  enini  gaudeio 
m  DomiitOret  exuitabit  anima  mea  in  Duo  meo  :■  quia  itiduit 
meu6slimenti>salutis,etiiidu  mento  laiitimcii'OHmdedit  me. 

6.  0  fralres,  qulbus  minus  sufflciunl  veslimenta  ves- 
try paiipertatis  in  hac  asperitale  biemis  ;  qui  dicilis  ; 

Ante  faciem  I'rigons  hujus  quis  sustinebit  ?  cur  non  in- 
duimini,  qua-so,  hoc  veslimento  laelilite  et  salutis,  hoc 
pallio  laudis'/  Si  Duiuiniim  laudalis,  in  Douiino  lauda- 
bilur  anima  veslra,  el  pallio  laudis  quo  operlus  est  lau- 
dabilis  nimis,  vos  quoque  operiel,  et  confovebit,  quem- 
admodum  gallina  pullos  suos  sub  alls,  si  modo  velitis. 
Ah  quolies  voluit,  et  noluistis  I  Numquid  enim  hoc  pal- 

lium breve  est,  ut  ulrumque  operire  non  possit?  Non 
ungusliainini,  inquit,  in  nobis  augustiamini  autem 
ill  visceribus  oestris.  Uilatsmini  et  vos,  et  pal- 

lium dilutabit  se  usque  ad  vos.  Non  est  abreviata 
raanus  ejus,  ut  salvare  nequeat  :  nee  grande  est  ei 
ut  consoletur  nos,  nisi  pravilas  nostra  prohibeat.  0  qui 
algetis,  palliiun  hoc  caliduni  est  ;  quia  calor  est,  qui 
non  raodo  interius,  sed  exterius  calefacere potest.  Nonne 
vestimenta  tua  calida  sunt,  cum  terra  tua  perflala  fuerit 
austro,  imo  ignis  missus  in  ossibus,  ac  vehemenler 
accensus?  Hoc  igne  thus  illud  adole,  quod  uhi  cum 
regibus  obtuleris,  dirigalur  oratio  tua  sicut  incensum 
in  conspectu  Domini  :  et  cum  de  sacrilicio  tuo  odoratus 
fuerit  odorem  suavitatis,  dicat  tibi  :  Odor  vestimenlorum 
tuorum  sicut  odor  thuris. 

1,  Jam  vero  de  auro  sapienlise  (quae  oblatio,  ul  di.\i- 
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L'or  zignifie, 
la  sagesse 

deur  de  vos  vfitements  est  comme  celle  de   I'encuns 
(Cani.  IV,  11).  » 

7.  Quant  k  l'or  de  la  sagesse,  offrande  que  font 

les  parfaits,  ainsi  que  nous  I'avons  dit,  je  laisse  le 
soin  de  vous  en  pailer  oi  celui  qui  I'a  recu,  car 

nul  ne  le  connait  que  celui  qui  I'a  possede.  Que 
celui  done  qui  a  appris  la  sagesse,  parle  de  sagesse 

parmi  les  parfaits  :  et  qu'il  fabrique,  avec  l'or 
qu'il  a,  des  ornements  pour  vos  oreilles.  «  Pour 

moi,  je  ne  crois  point  I'avuir  saisi,  je  suis  pourtant 
pour  ticher  de  le  saisir  (Philip/j.  ni,  12) .  »  Bien 

Difinition  de  grand  et  bien  heureux  celui  qui  possede  la  sagesse 

U  sagesse.  ^^  gjt  renipli  de  prudence  !  qui  a  la  sagesse  peut 
contenipler  les  choses  eternelles,  et  la  prudence 

pour  administrer  les  biens  temporels,  ou  bien, 

pour  donner  de  celui  qui  .^st  sage,  uue  dt-Qnition 
plus  inodeste,  celui  qui  sait  se  couduire  et  conJuire 
les  autres.  Get  «  or  »  est  plus  precieux  que  tous  les 

tr^sors,  plus  prfecieux  uieme  que  «l'encens»  et  la 
I.  inyrrbe:  »  tout  ce  que  Ion  peut  desirer  en  fait  de 

vertus  ou  de  grices  ne  peut  lui  etre  compare.  De 

plus  le  sage,  bien  que  rempli  de  vtTlus  et  riche  en 

Qneceui  qni  toutes  choses,  pouvanl  olfrir  de  l'or  ilans  sacoiitem- 

ne^nMileni  pl^lion  elevee  ou  dans  son  admiration  prudeute, 

pas  lencfna  m;  neglige  cependant  point  de  presenter  I'encens 
amjrr  e.  ̂jg  ̂ ^  j^yyQjj,,  jj^^j  jg^  oiuvres  divines,  et  la  myrrbe 

dans  la  mortifioalion  de  son  corps.  Nous  done,  mes 

freres,  oli'rons  k  la  gloire  du  nouveau  roi  ce  que 
nous  avons.  Quant  a  ce  q:;i  nous  manque,  deman- 
dons-le  i  celui  a  qui  nous  voulons  en  faire  houimage. 

Si  quelqu'un  a  besoiu  de  sagesse,  qu'il  s'adresse  au 
Seigneur  qui  la  donne  a  tous  avec  abundance  {Jac. 

I,  5).  Mes  presents  sont  uies  dons,  s'ecrie  le  Pere 
des  lumieres,  de  qui    vient    tout   bien    parfait  et 

toute  grice  precieuse ;  k  lui  la  gloire  dans  les  siicles 

des  siecles.  Amen. 

DEUXIEME     SERMON    POUR    I.E    JOUR    DE 

L'EPllHANiE  DE  NOTliE-SElG.NEL'R. 

1.  i(  Leve-loi,  Jerusalem,  sois  inondee  de  clart6s, 

parce  que  ta  lumiere  s'est  montree  [Isa.  i.x,  1).»  Ce 
jour  rempli  de  spleiideurs,  Celui  qui  est  la  lumiere 

I'a  eclaireetcoiisaore,  lorsque,  cache  et  inconnu,  il 
a  daigne  se  reveler  au  morule  pour  illuniiiier  la 

gentllite.  Aujourd'hui,  en  ell'et,  il  s'es'.  annonrfeaux 

'i'riple 

Chaldeens  par  I'apparilion  d'un  astre  nouveau,  en  umni'euatiui 

sanctiliant,  dans  ces  preuiices,  la  foi  de  toutes  les  "  " 
nations.  En  ce  jour,  il  s'est  revele  aux  Juifs,  par  le 
temoignage  nou-seulemeut  de  Jean,  mais  encore 

du  Pere  et  du  Sainl-Esprit,  lorsque,  baptise  dansle 

Jourdain,  il  consacra  le  baptfeme  de  tous  les  hom- 

mes.  En  ce  jour,  il  manil'est.i  sa  gloire  en  presence 

de  ses  disciples,  quaud  il  changea  I'eau  en  vin,  et 
moiitra  par  avaiice  le  myslere  ineffable,  ou,  par 

I'elTet  de  sa  parole ,  les  substances  des  choses  se 

trouverent  changees.L'esprit  ,voyant  que  toules  ces 
apparitions  du  Seigueur  eclaireraient  la  foi  de 

I'Eglise,  sadiesse  a  elle  sous  la  forme   et  sous   le  | 
nom  de  Jerusalem  et  lui  dit  ;  «  Leve-toi  Jerusa- 

lem, sois  inondee  de  claries,  parce  que  ta  lumiere 

s'est  moutree.  »  La  lumiere  etait  venue  :  elle 
etail  dans  le  moude,  le  monle  avail  ele  fail  par  elle  j 

luais  le  monde  ne  la  connaissait  pas.  Le  Verbe 

etait  u6,  mais  il  n'etait  pas  conuu  jusqu'a  ce  que 
ce  jour  lumineux  vint  le  devuiler.  Le  Prophete 

s'ecrie  done  :  «  0  Jerusalem  nouvelle,  »  grande 

cite  du  nouveau  roi,  «  monl  de  Sion,  c6te   de    I'A- 

mus,  perfectorum  est)  loquatur  vobis,  qui  illuU  assecu- 
tu3  est,  quia  nee  novlt  illud  nisi  qui  accipit.  Qui  ergo 

sapienliam  didicit,  sapieiitiani  loquatur  inter  perl'ectus  : 
et  de  auro  quod  possldet,  murenulas  aureus  auribu.s  \es- 
tria  fabricet.  Ego  enim  uon  arbitral'  cumijre/icndisst;  me, 
sequor  autem  si  quo  modo  coi/ipre/ieiiiluiii.  Magnus 
prorsus  ac  beatus,  qui  invenit  sapicutiaui,  et  aflluil  pru- 
dentia  :  sapienliam  in  conlemplatione  ielernurum,  pru- 
denliam  in  adminislialione  temporaliuin  :  \el,  ut  mo- 
deralius  sapienteni  deliniam,  qui  novil  se  ipsum  regere 
et  alium.  Pretiosius  est  hoc  aurum  cunctisopibus,  etiam 

ihure  et  myrrha  :  et  oainia  quae  desiilcranlur  in  virtuli- 
bus  vel  graliis,  huic  non  valenl  couiparari.  Deuique  sa- 

piens, tanquam  vir  virlutum,  dives  in  omnibus,  etsi 
prsevalel  aurum  offerre  in  sublimi  conlemplatione,  vel 
prudeiiti  administralione ;  non  lamen  negligit  offerre 
thus  in  devotione  divini  operis;  myrrham  in  morlilica- 
tione  sui.  Nos  igilur,  fralres,  quod  habemus  olTeramus 
in  gloriam  novi  Regis  :  quod  minus  habemus,  ab  ipso 

pelamus  cui  ott'erre  cupimus.  Si  quis  indiget  sapicntia, 
poslulet  a  Deo,  qui  dat  onjiiilius  aflluenler.  Muiiera 
mea,  data  me.i,  ail  Pater  luminuiu,  a  quo  omne  donuui 
perfeclum,  el  omne  datum  optimum,  ipsi  gloria  in  sae- 
cula  ssculorum.  .\inen. 

DE  EPIPHANIA   DOMINI. 

SERMO  II. 

1.  Surge,  illuminare  Jerusalem,  quia  venit  luinentuum. 
Hodieruum  diem  luminum  illuminavil  nobis  et  conse- 
cravil  luuien  de  iumine,  quod  hodie  cum  lalerel  inoo- 
giiilum,  ad  illuminatiouem  omnium  gentium  sescdigua- 
lum  est  mundo  revelare.  Hodie  namque  se  revelavit 
Chaldaeis  novi  sideris  indicio,  cum  eorum  pnmiliis 

omnium  lidem  gentium  dedicavil.  Hodie  se  revelavit  Ju- 
daeis,  non  solum  Joannis,  sed  el  Palrisel  Spirilus  Suncli 
lesUmonio  :  ubi  in  Joidane  baptizalus,  baplisma  omnium 
consecravil.  Hodie  minife.'-tavil  gloriam  suam  coram 
discipulis  suis  :  quando  mutalione  aquae  in  vinum,  illud 

inetl'abile  pra-osleiKJit  myslerium,  in  quo,  verbu  ipsius, 
subslanliae  mulanlur  rerum.  His  omnibus  Dei  apparilio- 
nibus  pritvideus  Spirilus  illuminaadam  Ecclesia;  lidem, 
alloquilur  eam  sub  lypu  el  nomine  Jerusalem,  dicens  : 
Surge,  illuiniiiare  Jerusalem  ;  quia  vend  lumen  tuum. 
Veneral  quiiiem  lumen  :  in  mundo  eral,  el  muudus  per 
ipsum  faclus  eral  :  sed  mundus  ipsum  nou  cognoscebat. 
Erat  natus,  sed  non  eral  notus,    donee    declarare  eum 
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qiiilon  {Psalm,  xi.vii,  2],  »  e'est-a-dire  qui  devez 
^tre  bitie  ilu  double  niiir  de  la  geiililile  et  de  la 

circoncision,  «  leve-toi,  sois  cmverte  de  claries, 

parce  que  ta  lumiere  s'est  montree.  »  Vousquietes 
assis  i  I'ombre  de  la  mort,  levez-vous,  regardez  la 

lumiere  qui  s'est  levee  dans  les  tenebres,  et  que  les 
tenebres  ne  comprennent  point.  «  Approchez-vous 
de  lui  et  soyez  eclaires  [Psalm,  x.xxiii,  6),  »  et,  i  sa 
lueur,  vous  verrez  sa  lumiere  et  on  vous  dira  : 

«  vous  avez  ele  autrefois  tenebres,  niaintenant  vous 

etes  lumiere  dans  le  Seigneur  [E/jh.  v,  8).  »  Con- 

templez  la  lumiere  eteruelle,  qui  s'est  accommodee 
a  vos  yeux,  afin  que  celui  qui  habite  uiie  lumiere 

inaccessible  put  etre  dpercu  de  vos  yeux  faibles 

et  obscurcis  par  les  brouillards.  Regardez  la  lu- 
miere brillant  dans  uu  vase  de  terre,  le  soleil  dans 

un  uuage,  Dieu  dans  I'bomme,  la  splendeur  de 

la  gloire  et  I'eclat  de  lumiere  elernelle  dans  I'ar- 
gile  de  noire  chair. 

2.  La  majeste  est  caehee  dans  I'liumanite,  mais 
les  signes  et  les  prodiges  qui  en  jaillissent  ne    lais- 

Par  quels    ̂ ^^^  place  a  aucun  doute.  «  Les  cauvres  queje  fais, 

(ignes  8e     djt  Jesus-Christ,«rendint  lemoignage  de  moi  {Joan. 
1  majesty  da  X,  25).  »  Grand  fut  le    temoigiiage   de    Jean,    qui 

Seij/tienr.    ̂ j^j    comme  un  flambeau,  rendre    teraoignage    a 
la  lumiere  :  mai-:,  infiniment  plus  considerable  fut 

celui  du  ciel  rendu    par  le  Pere  et  par  le  Saint-Es- 
prit  :  parlePere,  dans  la  voix  qui  se  fit  entendre, 

par  le  Saint-Esprit  dans  la  forme  qui   se    montra  : 
le  temoigiiage  de  deux  temoins    suffil  en   justice. 

Si  pourtant  on  besite  a  I'accepter:  les  oeuvresinnom- 

brables  et  irri-fragables  que  j'opere  rendent  temoi- 
gnage  de  moi.  »  Temoin  incorruptible  et  irrecusa- 

ble que  la  creature  insensible,  prenant  une    sorte 

coejiit  luminosa  dies  ista.  Ait  ergo  piopheta  :  0  Jerusa- 
lem nova,  civitas  magna  novi  regis,  »io?is  Sion,  latera 

.iquilonis,  id  est,  de  iitroque  aedificanda  pariete  circum- 
cisionis  et  praepulii  :  Surge,  il/uminare,  quia  venit  lumen 
luum.  Surgile  qui  sedetis  in  tenebris,  intendite  lumini, 
quod  exortum  est  in  lenebris,  sed  non  comprehcndilur 
a  lenebris.  Acccdile  ad  euin  el  illumimnnini,  etin  Inmiue 

ejus  videbilis  lumen  ;  diceturque  vobis  :  Fuislis  ali- 
quando  tenebrie,  nunc  autem  lux  in  Domino.  Inlendite 
lumini  .Tlerno,  quod  se  vestris  aspeclibus  lempcravil  : 
ut  qni  luccm  habitat  inuccessibilem,  infirmis  quoque  et 
lippientibns  oculis  posset  accedi.  Advertile  lumen  in 
lucerna  leslae,  solem  in  nube.  Denm  in  homine,  in  luleo 
vasculo  carnis  noslriB  splendorem  gloriiE,  canduremque 
lucis  aelerna^. 

2.  Latet  quidem  majestas  in  humanitate,  virtus  in  hu- 
mililate;  sed  signa  virUitum  crumpenlia,  unde  h*c  pro- 
dcant,  non  sinunt  ambigere.  Opera,  inquil,  qua;  ec/o 
fucio,  testimonium  perhibent  de  me.  M.ignum  quidem 
testimonium  Joannis,  qui  venit  ut  lesliTnoniuui  perhibe- 
"et,  lucerna  de  lumine  :  at  enim  mullo  majus  illud  tes- 

timonium ccelesle,  quod  Paler  et  Spirilus  Sanotus  Filio 
perhibiiere  :  Pater  in  voce,  Spiritus  in  specie,  cum  in 
ore  duorum  testium  slet  omne  verbum.  Sed  et  iioc 
ipsiim  si  minus  accipitur  :  Opera,  inquit,  innumerabilia, 

de  sentiment  pour  confesser  son  auteur  en  entendant 
sa  voloiite,  et  en  obeissant  de  suite  a  ses  moindres 

signes.  Quel  prodige  plus  diviii  pouvait  etre  ex- 

pose aux  hommes,  que  cette  manifestation  nou- 
velle  qui  apparait  en  ce  jour,  et  que  J6sus  fit 

eclater,  comme  pour  preluder  oi  ses  autres  mira- 
cles? Enfant  nouveau-ne,  il  vagit  sur  la  terre  et  il 

cree  dans  les  cieux  un  astre  inconnu.  V'oila  com- 
ment la  lumiere  rend  teraoignage  b.  la  lumiere, 

I'etoile  au  soleil,  et  cette  etoile,  par  son  eclat  i  son 
lever,  conduit  des  princes  k  la  splendeur  eternelle 

qui  s'est  levee,  elle  aussi,  de  I'orient  vers  le  veri- 
table Orient,  c'est-a-dire,  •  vers  I'honime  qui  a 

pour  nom  I'Orient  [Zach.  v,  12)  :  »  Astre  prodi- 
gieux  qui  marchail  en  avant  dans  la  route,  non 

comme  une  etoile,  mais  comme  un  etre  raisonna- 

ble,  qui  s'arretait  au  terme  du  voyage  et  indiquait, 
pour  ainsi  dire,  du  doigt,  celui  a  la  recherche  de 

qui  on  allait  Mais  laissons  assurer  faussement  4 

I'infldelite  que  cette  etoile  n'est  point  I'auvre  du 

Chri?t,  pourvu  qu'elle  avoue  qu'elle  est  I'oeuvre 
du  Pere,  el  qu'elle  rend  lemoignage  a  sou  Fils. 
II  sera  ecrase  sous  le  poids  etonnant  des  merveil- 
les  inlinies  que,  sans  aucune  possibilile  de  les  nier, 

noire  Jesus  a  operees  dans  la  chair,  sinon  avec  la 

puissance  de  la  chair. 

3.  Mais  que  'es  tenebres  couvrent  la  face  de  la 

terre  et  que  I'obscurite  euveloppe  les  peuples, 
«  qui,  la  lumiere  etant  venue  en  ce  monde , 
ont  prefere  les  tenebres  ci  la  lumiere  {Joan,  ui, 

19)  :  »  I'essentiel  est  que  tu  tu  sois  illurainee,  Jeru- 
salem, cite  celeste  qui,  en  toute  contree  et  chez 

toutes  lee  races,  donneras  a  Dieu,  desenfanls  de  lu- 
miere, des  fils  que  la  lu  miere  veritable  transportera  de 

Merveille   de 

celtenoDTelle 
etoile. 

el  irrefragabilia.  quce  ego  facio,  testimonium  perhibent 
de  me.  Plane  incorrupt  us  et  irrevincibills  testis,  cum 
creatura  insensibilis  sensum  quemdam  accipit  in  confes- 
sionem  Crealoris,  vuluntatem  ejus  e.^iaudiens,  ac  nutui 
incunc'lanler  obediens.  Quid  enim  divinius  poterat  exhi- 
beii  sensibus  mortalium,quam  hodiernaenovitatissignum, 

qiiud  etiam  ante  signorum  suorum  praemisit  Jesus  ini- 

tiuni .''  Vagit  puer  novus  in  terris,  et  sidns  novum  creat 
in  supernis  :  ut  lumen  lestelurde  lumine,  stelladesole, 
et  rcges  iu  splendore  urtus  sui,  ad  exortum  quoque 
ietcrnum  splendorem,  ab  oriente  ad  verum  Orientem, 
id  est,  viruui  cuinomen  Oriens,  slella  perducat  :  non 
quasi  slella,  sed  quasi  rationale  animal  in  via  priecedens, 
in  line  viae  consistens,  ac  velut  digito  ipsum  qui  quaere- 
batur  oslendens.  Sed  esto,  calumnietur  infldelis,  banc 
stellam  non  esse  opus  Christi,  dummodoCDnfiteaturopus 
esse  Patris  in  testimonium  Filii.  Attamen  obruet  eum 

uiultitudo  infinita,  ac  magnitudo  mirabilium  plane  divi- 
norum,  quae  absque  contradictione  Jesus  Hosier  operatus 
est  in  came,  sed  non  ex  came. 

3.  Sed  operiant  teucbr:p  terram,  et  caligo  populos  : 
qui  cum  lux  vcnil  in  mundum,  dilexeninf  magis  lenebras 
quam  lucem  :  dumraodo  tu  illumineris ,  Jerusalem 
civitas  coeleslis,  qua;  in  omini  terra  et  populo,  Ueo 
paritura  es  fllioe    lucis,   quoe  de  poteslale   tenebrsrum 
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la  puissance  des  tenebres,  dans  1(!  royaume  de   sa    voit  dane  le  palais  des  anges  ;   ici-bas,  il  etait  re- 

vetii  dfis  langes  de  I'enfance,  la  haul,  il  brille  dans 
les  spleudeurs  des  saiiils  :  ici  il  etait  sur  le  sein  de 

sa  mere  ;  la-haut,  il  est  sur  le  tr6ne  de  son  Pere. 

La  foi  des  mages  etait  bien  digne,  en  effet,  de  re- 

cevoir,  pour  recompense,   le    bonheur  d'une  telle 

clarte.  Graces  Yous  soient  rendues  ,    Pere    des  lu- 

mieres,  « qui  nous  avez  appeles,    des   tenebres,    k 
voire  admirable  lumiere  (I  Petr.  ii,  9).  »  Graces   ii 

vous,  'I  qui  avez  dit  a  la  lumiere  de  jaillir  du   sein 
des  tenebres,  etavez  jete  voslueurs  dansnos  cosurs, 

pour  les  illuminer  de  science  a  la   face  de    Jesus-  vision.  Us  ne  voyaient  dans  I'enfant  Jesus  rien  que 
Christ  (II  Cor.  iv,  6).  »  La  veritable  lumiere,    bien  de  faible  et  de  raeprisable  ;  loin   de  se  scandaliser, 

plus,  la  vie  eternelle,  c'est  de  vous  connaitre  vous,  rien  ne  les  erapeche  de  reconnailre  un   Dieu   dans 

le  seul  Dieu  et  votre    envoye,    Jesus-Christ    [Juan.  I'homnie  et  rhomme  en  Dieu.  Sans nul  doute,  dans 

Lumiire   qnixun,  3).  Nous   VOUS  reconnaissons  done,  parce  que  leurs  cceurs  s'etait  levee  I'etoile  de  Jacob,  ceLucifer. 
4  la  veritable  nous  connaissons  Jesus,  parce  que  le  Filset  le  Pere  celte  etoile  du  matin  qui  ne  connait  pas  de  declin, 

Jerusalem,    jquj  ̂ jjp  Q^eme  chose  :  Nous  savons  par  la  foi,  qui  qui  avail  allume  au  dehors  dans  leurs  coeurs,  I'astre 
est  pour  nous  des  arrhes  fideles,  que  nous  le   con-  iodicateur  de   son   arrivee  matinale.  On  pent  ap- 
naitrons  un  jour  par  la  claire  vision.  En  attendant  pliquer  a  tout  cela  eette  parole   de  Salomon  :   «  Le 

ce  bonheur,  augmentez  en  nous  la  foi,  et  condui-  sentier   des  justes  s'avance   comme  une    lumiere 

sez-nous  de  la  foi  a   la   foi ,    de    clarle    en    clarle,  eclatante,  et  il  croit   jusqu'au    jour  parfait  (Prov. 

comme  sous  I'influence  de  votre   voire    esprit,  aCa  iv,  18)  ;  »  car,  a  la  lueurde   cette    brillante    etoile. 

que  de  jour  en  jour  nous  penetrions  plus  profonde-  les  Mages  enlrent  d'abord  dans  le  sentier  dela  jus- 
ment  dans  les  tresors  de  la  lumiere,   que  noire  foi  tice  ;  ils  sont  conduits  ensuite  i  voir  le  lever  nou- 
devienne  plus  etendue,  noire  science   plus  pleine,  veau  de  la  lumiere   matinale,    et  arrivent  ainsi  a  la 

notre  charite  plus  expansive  et  plus  ardente,  enfin  contemplation,  face   a   face,  du  soleil  a  son  midi 

que  notre  foi  nous  mene  a  la  claire  vue  ,  et,   sem-  et  qui   etincelle  de  tous  ses  feux  au  jour  de   son 

blable  a  I'etoile,  nous  conduise  k  notre   chef,  qui,  eclat. 
venu  de  Bethleem,  regit  Israel  et  regne  sur  Jerusa-  5.  Dans  ces  premices  de  la  gentilite,  dans  ces  pre-    ,  ■ 

lem  :  non  pas  sur  la  Jerusalem  qui  met  a  mort  les  mieres  plantes   de  I'Eglise  naissante,  nous  trouvons   des  ma^i 

prophetes   et  meme   le    Seigneur    des    prophetes,  un  beau  et  remarquable  modele  de  la  marche  de  la  la  m'arche 
mais  sur  celle  oil  le  meme  Seigneur,  cause,  force  foi  dans  les  Ames  :  son  point  de  depart,  son  progres      '"  '"'■ 
et  gloire  des  martyrs,  couronne    ceux  qui  out  ete  et  le  terme  oil  elle  abonlit  ;  en  sorte  que    dans  les 

mis  a  mort  pour  son  amour.  fits  on  Irouve  facilement  les  traces  de  ceux   qui  fu- 
Grande         Zi,  Oh !  de  quelle  joie   excessive  tressaille   la  foi  rent  les  peres.  Car,  de  niSme   que   les  Mages    out 

de^u^fordes  des  Mages  en  voyant  regnerdanscetteJerufalem,  ce-  commence  par  voir  I'astre,  se  sont  avances  ensuite 
Mages  dans  luiqu'ils  adorerentvagissant  a  Bethleem  !  On  I'avait  jusqu'a  voir  I'enfant,  et  sont  parvenus   enfin    a   la 

vu  dans  I'hotellerie  des  pauvres,  mainlenant   on  le  vision  de  Dieu  ;  de  meme,  en  nous  ,  la  foi  nail  par 

transferet  in  regnum  claritatis  suae  lumen  verum.  Gralias 
tibi  Paler  lurainum,  guide  lenebris  noi  vocasti  in 
admirabile  lumen  (uum.  Gratias  tibi ,  qui  dixisti  de 
lenebris  lumen  sjjlendescere,  et  illuxisti  in  cordibus  ad 
il/uminationem  scienticB  in  facie  Christi  Jesu.  Hsec 
siquidem  est  lux  vera,  imo  vita  ietenia,  ut  cognuscamus 
te  unuiu  Deum ,  el  quem  misisti  Jesum-Ghristura. 
Cognoscimus  te ,  quia  cognoscimus  Jesuni  ,  quoniam 
Paler  el  Filius  uiuuii.  Cognoscimus  quidem  per  fideni, 
ipsam  Icnenles  arrham  fidelem,  quia  cugnoscemus  te 
perspeciem.  Interim  tanien  auge  nobis  (idem,  deducens 
nos  ex  tide  in  fidem,  a  clarilate  in  clarilalem,  tanquam 
a  luo  spirilu  :  ul  de  die  in  diem  Ihesauros  luminis 

prol'undius  ingrediamur,  quo  fides  auiplior  ,  scienlia 
plenior,  charllas  lervenlior  fiat  e:  diffusior  :  donee  per 
(idem  pcrducamur  ad  faciem  ,  tanquam  per  stellam 
pra;ducem  ad  noslrum  Belhleemilicum  ducem  ,  qui 
egressus  de  Bethleem  regit  Israelem,  et  regnal  in 
Jerusalem  ;  non  isla  qua;  occidil  prophetas,  ipsumque 
Dominum  proplielarum  :  sed  ilia  in  qua  coronal 
occisos  idem  Dominus ,  causa ,  virlus ,  et  gloria 
Martyrum. 

4.  0  quanto  gaudio  ibi  tripudiat  fides  iMagorura , 
cernentium  in  ilia  Jerusalem  regnanlem ,  quem  in 
Bethleem  adoraverunt   vagientem  !   Hie    visus    est     in 

diversorio  pauperum,  ibi  in  pdatio  videtur  angelorum  : 
hie  in  panuis  parvulorum,  ibi  in  splendoribus  sanctorum  : 
hie  in  gremio  malris,  ibi  in  solio  Palris.  Plane  digna 
beatorum  fides  Magorum  ,  ut  tam  felioi  visione 

remuneretur  :  qua>  cum  in  eo  nihil  nisi  infirmum  et 
contemptibile  videiel;  uon  tamea  scandalizari  poluil , 
quominus  Deum  in  homine ,  et  hominem  in  Deo 
venerarelur.  Procul  dubio  stclla  ex  Jacob  illuxerat  in 

cordibus  eorum  :  stella  inquam  maluliua,  lucil'er  qui 
nescil  occasum,  qui  eliam  (oris  stellam,  malutini  orlus 
sui  indicem,  accenderat  in  cordibus  eorum.  De  his 
omnino  oonvenienter  intclligi  potest ,  quod  apud 
Salomonem  Scriptnm  est  :  Juslorum  ^emita,  quasi  lux 
splendesceiis  procedit,  et  crescit  ittque  ad  perfedum  diem. 
Primo  namque  semitam  jus-titijE  ingress!  sunt  ad  lucem 
splendentis  sideris.cujus  ductu  profeceruntad  videndum 
novum  orlum  niattilina;  lucis  :  sicque  demum  pervenerunt 
ad  contemplan.iam  faciem  meridiani  soils,  in  die  virlutis 
suie  rutilantis. 
5.  Pulchre  igilur  signanterque  in  his  Gentium 

prlmiliis  ,  in  his  nascentis  Ecclesiae  primordiis  , 
praeoslensus  est  fidei  profectus  in  s.ngulis :  unde  scilicet 
incipial  :  quomodo  proliciat,  el  quo  demum  perveniat  : 
ut  facile  ipsorum  qui  patres  sunt,  in  filLis  agnoscantur 
vestigia.  Sicul  illi  cceperunt  a  visione sideris,  profecerunt 
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la  predication  des  flambeaux  superieurs  ;  elle  se 

fortifif  par  la  vue  de  certaines  imag-i^s  qui  nous 
font  voir  commedans  un  miroir  et  en  enigme  Dieu 

coiiime  s'il  etait  incari;e  ;  elle  sera  consomaiee, 
lorsqiie,  dans  notre  contemplation,  nous  verrons 

face  a  face,  presenle  et  nue,  la  realite  dt-s  choses  ; 

bonheur  oiilon  parvient  a  peine  ?ur  la  terre,  et  en- 
Qaelles  core  faiblement  par  eclair  et  en  images;  ainsi  la  foi 

prsieoi  °enn  deviendra  couaaissance,  I'esperance  possession,et  le 
luenrs.  desir  jouissance.  Des  etoiles,  en  effet,  brillent  sur 

nous.  Je  dis  des  etoiles,  car  il  n'y  en  a  pas  qu'une, 
mais  plusieurs,  a  moiiis  que  tiiutes  ensemble  n'en 

fassent  qu'une,  parce  qu'elles  n'ont  qu'un  coeur,  et 
qu  une  ime,  une  meme  foi,  une  lueme predication, 

Tine  nienie  vie.  .Si  vous  ne  savez  quelles  sont 

les  etoiles  dont  je  parte,  demandez-le  an  pro- 
phete  Daniel  :  «  Ceux  qui  en  iustruisent  plusieurs 

pour  la  justice,  seront  comme  des  etoiles  dans  les 

perpetuelles  eteruites  {Dan.  \\i,  3).  »  h'aint  Paul 
donneaussi  le  nom  de  aluniinaires  »  a  ceux  qui 

brillent  «  au  milieu  d'une  nation  mecbante  et  per- 
verse [Phil.  II,  15),  »  et  qui  conliennent  la  parole 

de  vie,  comme  une  splendeur  empruntee  a  la  lu- 

miere  eternelle  qu'ils  ont  recu  urdre  de  repandre 
pour  dissiper  la  nuit  de  ce  monde.  Aussi.  quaud  le 

Seigneur,  qui  est  la  source  et  le  principe  de  la  lu- 
miere,  disposait  la  lune  et  les  etoiles  pour  regner 

sur  la  nuit,  il  disait  a  ces  astres  :  «  Vous  eles  la  lu- 
miere  du  monde  (Malth.  v,  l/i).  »  Et  encore  :  «  Que 
voire  Inmiere  brille  devant  les  honmies,  de  sorte 

qu'ils  voient  vos  bonnes  oeuvres  et  glorifient  voire 
P6re  qui  est  aux  r.ieux  [Ibkl).  »  llsluisent  done  par 

la  parole,  ils  luiseiitparl'exemple  :el,  par  ces  deux 
rayons  reunis,  ils  aunoncent  le  lever  de  la  lumiere 

eternelle,  quand  ils  inculquent  aussi,  par  une 

saiule  coiiduite ,  la  celeste  doctrine  qu'enseigne leur  boucbe. 

6.  Mes  freres,  levpz  les  yeux  vers  le  ciel  :  c'est  la 
qu'est  leurconduite :  dirigez  les  regards  de  votre  &me 
vers  le  tirmament,  etsi  vous  ne  pouvez  pas  encore 

llxer  vos  j-eux  sur  le  soleil,  contemplez  I'eclat  des 
astres,  admirez  la  splendeur  dont  brillent  les  saints, 

imitez  leur  foi,  marcbezsurles  traces  desexemples  de 

de  saintete  qu'ils  vous  ont  laisses.  Ces  etoiles  bnllen* 
comme  la  Damme,  et  niontrent  le  lever  de  la  lu- 

miere des  lumieres  :  elles  conduisent  au  berceau  du 

nouveau  roi,  a  la  demeure  de  la  vierge  Marie,  qui 

tst  I'iuviolable  mystere  de  la  foi  :  bien  plus,  elles 
menent  au  temple  du  roi,  au  sanctuaire  de  Dieu 

le  Pere,  qui  est  la  recompense  de  la  foi,  recompense 
au  dessus  de  toute  pensee.  Mais  tant  que  nous  ne 

somuies  pas  en  itat  de  souder  la  sagesse  de  Dieu 

cachee  dans  ce  mystere,  ou  de  contempler  la  majesty 

qui  nous  est  reservee  pour  recompense,  contentons- 

nous  d'admirer  I'eclat  dont  brillent  les  saints  et 

d'imiter  leur  saintete.  «  Mon  lils,  »  dit  le  Sage^ 
«  vous  avez  desire  la  sagesse,  garde',  les  comotau- 
dements,  el  le  Seigaeur  vous  la  montrera  [Eccle.  i, 

33).  »  «  Ne  cherchez  pas  a  atleindre  ce  qui  est  au 

dessus  de  vous,  ne  soudez  pas  ce  qui  depasse  vos 

forces  :  mais  observez  toujours  ce  que  le  Seigneur 

vous  a  commande  (ffecfe.  Ill,  22).  »  Car  leprecepte 

du  Seigneur  est  luclde,  il  eel  aire  les  yeux  (Psalm. 

xviii,  9;  ;  »  avec  ces  yeux  vous  pourrcz  par  la  suite 
lixer  vos  regards  sur  le  corps  m6me  de  la  lumiere, 

quand  vousserez  babiiue  a  vivre  dans  la  lumiere 

de  ses  rayons,  c'est -a-dire,  dans  les  oeuvres  prescri- 
tes  par  les  commandements.  «  Douce  est  la  lumie- 

Qoand  doqs 
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regarder la  clarte   de saints. 

ad  visionem  pueri,  pervenerunt  ad  visionem  Dsi  :  sic 
in  nobis  fides  nascilup  supernorum  prajdicalione 
luminarium  :  roboratur  visione  quarumdaTi  imaginum, 
per  speculum  et  in  snigmate  Deum  velut  incarnatuiu 
nobis  exliibentium  :  consuQiiuabilur,  cum  prsseiis  et 
nuda  videbilur  Veritas  renmi  facie  ad  faciem 

contemplantibus ,  quod  vix  tenuiter  et  raplim  in 
•Tnigmate  nunc  atlingitur;  cum  et  ipsa  fides  transibit  in 
cognilionem  ,  spes  in  possessionem  ,  desiderium  in 
fruitiunem.  Lucent  namque  et  nobis  stells,  non  una, 

sed  multa? ;  nisi  quia  mulla!  una,  quarum  scilicet  coi' 
unumesi,  et  anima  una;  fides  eadem,  prsBdicatioconsona, 
siiiiilisqiie  vila.  Qu!e  sint  heec  stellE ,  si  dnbitas , 
Danielem  interroga  :  Qui  ad  juitil'am,  inquit,  erudiunt 
multos,  quasi  stellw  in  perpetuus  lelernilales.  Paulus 
eliam  luminaria  vocal  eos,  qui  lucent  in  medio  nationis 

pravce  et  pervers(e,  continentque  verbum  vila>,  tanquam 
splendorem  mutuatum  ab  H-lei'na  luce  ;  quo  et  noctem 
hujus  nmndijussi  sunt  illuminare.  Idto  Uominus  fens 
et  origo  liicis ,  cum  ordinaiet  lunam  et  stellas  in 
potestalem  noctis,  diccbat  illis  :  F"S  estis  lux  ntundi. 

Et  itei'um  :  Sia  luceal  lux  nostra  coram  hominibus ,  ut 
vidennt  opera  vestra  bona,  et  glorifirent  Patrem  veslrum 
qui  in  ccelis  est.  Lucent  itaque  verbu,  lucent  execnplo; 
*t  ntroqoe  luci;  ratio   orlnm  sterna;   lucis    annuntiant. 

dum  ccelestem   quern    voce    praedicant,  etiam   coelestis 
vita;  similitudine  commendaat. 

6.  Suspicile ,  fralres,  in  coelum  :  in  ccelo  siquidem 

est  conversatio  eoi'um;  suspicite ,  et  intendite  mentis 
oculos,  si  necdum  poteslis  in  rotam  soils,  salteai  ki  ful- 
gorem  siderum ;  admiramini  splendorem  sanctorum, 
imitamini  fidem,  smulamini  sanctilatem.  SlelliE  istse 
sicut  flannia  coruscant;  et  lumen  luminum  ortum  de- 
monstrant  :  ducunl  ad  cunabula  novi  Regis,  ad  cubi- 
culum  Virginis  malris ,  quod  est  inviolabile  fldei 
myslerium  :  imo  perducent  in  lemplum  regis,  in  sanc- 
tuarium  Dei  Patris  ;  quod  est  incogitabile  fidei  praemium. 
Interim  aulem  dum  idonei  non  sumus,  sapienliam  Dei 
qu<E  in  mysterio  abscondila  est,  scrutari,  vel  majestatem 
quae  in  pi*mium  reposita  est,  contemplari  ;  conteuli 
simus  sanctorum  claritatem  mirari,  sanctilatem  imitari. 
Fili,  inquit,  concupisti  sapienliam,  serva  mandala  :  et 
Dominiis  pnebebit  libi  ilium.  Alliora  autem  te  ne  quce- 
sieris,  et  fortiora  te  ne  scrutatus  fueris  ;  sed  quee  prce- 
cepit  Dojninus  tibi,  ipsa  conserva  semper.  Prceceptum 
namqne  Domini  lucidum,  illuminam  oculos  :  quibus 
poslmodum  ipsum  corpus  luminis  valeas  intueri,  cum 
in  luce  radiorum,  id  est,  in  opere  mandatorum,  versari 
coasueveris  dulce  quidem  lumen,  ut  ait  Salomon,  el  de- 
ecfabile  oc«/is,  '>>dere   solem.  Dulc«  prorsus  et  dsUc*.!- 
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re,  »  commeparle    Salomon,  «  et  il  est  agreableaux     des Peres  qui  ont  marche  devant  nous.  «  I,e   sen 

yeas  de  voir  le  soleil  [Eccle.  xi,  7).  »  Oni,  c'est  une     tier  du  juste  est  droit,  la  route  dii    juste  est   droite 
chose  delicieuse  et  bien  douce,  mais  pour  ceux  qui 

en  peuvent  supporter  I'eclat.  Sa  lueur  fait  plaisir 
aus  yeux  sains,  et  cause  de  grandes  soutFrances  aux 

yeux  malades.  Quel  estl'liomme  donl  la  vue  soitsi 

bonne  et  si  limpide  qu'il  ne  sourcille  point  en  pre- 
sence de  ce  soleil  invisible  ?  Qui  est-ce  qui  pent 

sonder  la  majeste  divine  sans  etre  opprirae  par  sa 

gloire  ?  Merveilleuse  est  votre  lumiere.  Seigneur, 

soil  en  elle-meme.  soit  k  cause  de  moi  :  parce 

qu'elle  est  trop  forte  pour  moi,  depuis  que  mon 
oeil  s'est  alfaibli,  car  je  n'aiplus  a  son  endroit. 

la  puissance    que    j 'avals      en  Adam.      Peut-efre 

sous  ses  pas  {[sa.  xxxi,  6).  »  Quiconque  suit  un 

juste  ne  marche  pas  dans  les  tenebres  .  11  ne  I'a- 
percevra  pas  de  suite,  mais  il  aura  la  lumiere  de 

la  vie.  11  verra,  pour  la  consolation  de  la  vie  pre- 

sente,  il  I'aura  pour  la  possession  de  Theritage 
eternel.  Car  la  piete  a  la  promesse  de  la  vie  pre- 

sents et  dela  vie  future  (I.  Tim.  iv,  8).  Exercons- 

nous  k  la  piete,  et  celui  qui  s'est  engage  de  lui- 
meme  envers  nous  ne  nous  privera  d'aucun  de 
ces  deux  biens.  Exercons-nous  aux  oeuvres  de  la 

justice,  *t  celui  qui  cache  la  lumiere  dans  ses 

mains  {Job.  xxxvi,  32),  en  disant  a  son  ami,  qu'elle 

pourrai-je   pour  la   clarte    des   astres,    ce  que  je     est  sa  possession,  et  qu'il  pent  arriver  jusqu'a  elle, 

ne  puis    a    I'egard   du   salut  meme,  et,    par  elle, 

serai-je  fortifie  et  mis  en  etat    de    fixer  I'astre  du 

jour. 
7.  Leve-toi  done,  o  mon  ame,  toi  quietais  assise 

dans  les  tenebres  et  sois  inondee  de  clarte;  re- 

garde  les  flambeaux  du  ciel,  porte  les  yeux  sur 

les  montagnes  d'oii  te  viendra  le  secours,  si  tu 

viens  a  celui  qui  habite  dans  les  cieux,  c'est-a- 
dire  sur  ces  montagnes  memes.  Le  secours,  dis-je, 

te  viendra  du  haut  de  ces  cinies,  parce  qu'une  lu- 
miere inaccessible  pour  toi  brille  dun  eclat  mer- 

veilleux  au  haut  des  coUines  eternelles.  Les  mon- 

tagnes ont  recu  la  lumiere  pour  le  peuple,  de 
leurs  hauteurs,  elle  descend  dans  les  vallees  et 

les  campagnes  qu'elles  dominent.  Le  commence- 
ment d'illumination  est  tres-bon,  il  convieut  parfai- 

tement  a  noire  faiblesse,  si  nous  considerons  ceux 

qui  ont  ete  eclaires.  La  voie  la  plus  droite  pour 

trouver  Jesus,  c'est  de  suivre  la   trace  lumineuse 

nous  la  fera  voir  \in  jour  pournous  consoler,  dans 

les  bonnes  oeuvres  d'aburd,  puis  dans  la  re- 
compense, lui  notre  lumiere,  Jesus-Christ,  c[ui 

vit  et  regne  dans  tons  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

TROISIEME  SER.\ION   POUR  I.E  JOLR  DE 

L'EPIPH.\NIE  DE  NOTRE-SEIGNEUR. 

1.  «  Leve-toi,  sois  inondee  de  clarte,  Jerusa- 

lem, jiarceque  ta  lumiere  s'est  fait  voir.  »  Lumie- 
re benie,  qui  vient  ou  nom  du  Seigneur,  qui  est 

Dieu  et  Seigneur,  et  qui  a  brille  k  nos  yeux  :  lu- 

miere par  la  grice  de  qui  ce  jour  sauctifie  par  I'il- 
lumination  de  I'Kglise,  a  lui  sur  nous.  Graces  vous 
soient  rendues,  lumiere  veritable  qui  eclairez  tout 
honime  venant  en  ce  monde  et  qui  etes  venue,  a 

cette  tin,  en  ce  monde,  sous  la  forme  d'homme.  Jeru- 
salem notre  mere,  la  mere  de  tous  ceux  qui  ont 

bile,  sed  illis  quibus  lolerabile.  Sanos  oculos  fovet,  in- 
firmos  lorqiiet.  Et  quis  est  tarn  sano  et  acuto  visu,  ul 
in  aspectu  illius  invisibilis  Soils  non  cscutiat?  Quis 

Ule  scrutalor  majestalis,  qui  non  opprimatur  a  gloria.'' 
Mirabilis  facta  est,  o  Dnmine.  claritas  tua,  turn  ex  se, 
turn  etiam  ex  me  :  quia  conforlala  est  adversiim  me, 
dum  acies  mea  Infirniala  est  in  me  :  et  jam  non  potero 
ad  earn,  sicul  poleram  in  .\dam.  Potero  forsitam  ad 
claritatem  siderum,  qui  non  possum  ad  solem  ipsum  : 
et  per  banc  quandoque  conforlabor  ad  ilium. 

7.  Eia  surge,  illuminare  aninia  mea,  quaj  sedebas  in 
tenebris  ;  suspice  luminaria  coeli,  leva  oculos  luos  in 
montes  unde  veniet  auxilinm  tibi,  si  veneris  ad  ilhim 

qui  habitat  in  cnelis,  id  est,  in  montibus  ipsis.  .\  mon- 
tibus,  inquam,  veniet  auxilium  libi,  quia  lux  tibi  inac- 
cessibilis  illuminat  niirabiliter  a  montibus  .etepnis.  Sus- 
ceperunt  monies  lucem  populo,  a  (|uibus  ad  valles 
camposque  desccndat  subjectos.  Hoc  itaque  dice,  fra- 
tres,  optimum  est.  noslraeque  infirmilati  congruum 
illuminationis  initium,  si  intendamus  in  eos  qui  illumi- 
nati  sunt.  Rectissima  via  est  inveniendi  Jesum,  si  prae- 
cedentinm  Pairum  sequamur  lumen  praevium.  Sennfa 
ju^sti  recia  est,  rectus  caf/i<  justi  ad  ambulnminm.  Qui 
justum  sequitur,  non  ambulat  in  tenebris  ;  non  mode 
videbit,  sed  habebit   lumen  vit*.  Videbit    ad    ronsola- 

lionem  praesentis  vitae  :  liabebit  in  possessionem  haere- 
ditalis  teleraa".  Pietas  nempe  promissionem  habel 
vitae  quoe  nunc  est,  et  futurae.  Exerceamur  ad  pielatem, 
et  neutro  nos  fraudabit  qui  se  ultro  nobis  fecit  dibito- 
rera.  Exerceamur  in  operibis  lucis,  et  qui  abscondil 
lucem  in  manibus  suis,  annuntians  de  ea  amico  suo, 
quod  possessio  ejus  sit,  et  ad  eam  possit  ascendere  : 
nunc  aliquando  in  solatium  operis  eam  nobis  demons- 
trabil,  et  postmodum  in  pra-mium  dabit ,  ipse  lux 
nostra  Jesus  Chiistus;  qui  vivit  et  regnal  per  omnia 
saecula  saeculorum.  .\men. 

DE  EPIPH.\NIA  DOMINI. 

SERMO  III. 

1.  Surge,  illuminare  Jerusalem,  quia  venit  lumen  tuum. 
Benediclum  lumen,  quod  venit  in  nomine  Domini, 
Deus  Dominus,  et  illuxit  nobis  :  de  cujus  munere  etiam 
dies  iste,  dies  sanctificatus  de  illuminalione  Ecclesiae 
illuxit  nobis.  Gratias  tibi  lux  vera,  qua;  illuminas  om- 
nem  hominem  venientem  in  hunc  mundum,  quce  ad 
hoc  ipsum  venisti  homo  in  hunc  mundum.  lUuininata 
est  Jerusalem  mater  nostni.  mater  omnium  qui  illumi- 
nai'i    meruerunl  ;  adeo  ut  jam    luceat    omnibus  qui  in 
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merite  d'Atre  illumines,  a  6te  eclairee,  brille  a  pre- 
sent aiix  yeux  de  tons  ceiixquisont  dans  le  monde. 

Graces  vous  soient  rendiies,  lumiere  veritable  qui 
etes  devenue  iin  llambt/au  qui  eclaire  Jerusalem, 

et  qui  dirige  mes  pas,  6  Verbe  de  Dieu,  Grices 
soient  rendues  de  ce  que  Jerusalem,  apres  avoir 

ete  eclairee,  est  devenue,  elle  aussi,  une  lampe  qui 

brille  pour  tous  ceux  qui  se  Irouveut  dans  la  mai- 
Gloire  et  son  du  grand  pere  de  famille.  Non-seulement  elle 
laiation  de  g  ̂ j^  eclairee,  mais  exaltee,  mais  elevee  sur  le 

auB-Christ.  chandelier  d'or  massif ;  autrefois  abandonnee  et 
detestee,  elle  a  ete  placee  sur  la  crele  des  nionta- 

gnes  pouretre  I'orgueil  des  siecles,  afin  que  son 
Evangile  se  repande  aussi  loin  dans  toutes  les  di- 

rections que  s'etendait  I'empire  du  monde.  Et  si 
son  Evangile  est  cache,  il  Test  pour  ceux  qui  pe- 
rissent  (II.  Cor.  iv,  3),  pour  ceux  dont  le  Dieu  de 

ce  Verbe  a  aveugle  I'esprit  intidele,  en  sorte, 

qu'ils  n'apercoivent  point  I'eclat  et  la  gloire  de 

I'Eglise  de  Jesus-Christ.  Ceux  que  cette  lueur  ne 
fait  pas  voir,  elle  les  remplit  de  jalousie,  et  la 

splendeur  de  I'Eglise  cause  le  tourment  de  ceux 
qui  ne  veulent  pas  elre  eclaires  de  sa  gnVce.  Mais 
ne  se  glorifiant  point  de  la  gloire  dont  elle  brille, 

n'etant  nullemeut  envieuse  de  la  grAce  qu'elle  a, 

I'Eglise  implore  en  ces  termes  la  lumiere  qu'elle  a 
recue,  en  faveur  de  ceux  qui  lui  sont  k  charge  : 

«  Parce  que  vous  eclairez  ma  lumiere,  6  Seigneur 

men  Dieu,  eclairez  mes  tenebres  (Ps((/m.  xvii,  29). » 

Ces  nialheureux  m'appartiennent  peut-etre,  parce 

qu'ils  sont  predestines  :  mais  il  sont  encore  tene- 

bres,  parce  qu'ils  ne  sont  point  appeles  ou  justifies. 
Appelez-les  en  voire  admirable  lumiere  et  ils  pre- 

cheront   avec  moi   voire   nom   adorable.   Chaque  ,    -    .    .  , 
  *       Le  joften  est 

juste  et  chaque  saint  dans  I'Eglise  se  rejouit  d'etre  p«  enti^re- .,1  ■     .  ±  J       X  ••!  ■  „   inent    d^IiTr* 
illurnme,    en    sorte   cependant   qu  il    se    voie    en  j^,  ijnjbrM. 

grande  partio  dans  les  tenebres,  spectacle   qui    lui 

cause  la  douleur  :  et  ainsi,  bien  qu'il  soit  illumine, 

il  demandenecessairement  de  I'etre  davantage.  Plus 
son  flambeau  sera  brillant,  plus  il   apercevra  avec 
verite  les  tenebres  qui  sont  en  lui.   Ne  croyez  pas 

que  ce  mot  de  la  Verite   dans   son   Evangile.  «  La 

lumiere  do  votre  corps  c'est  voire  oeil.  Si  votreoeil  est 
simple  tout  votre  corps  sera  lumineux  [Matt,  vi,  22), » 

contredise  ce  que  j'avance.  De  ce  que  tout  le  corps    j^^  premier 

est  lumineux,  a  raison  de  I'ceil  de  noire   intention   degrt  de  la 
.,  .  ..  1  -,     .      .        I       science,  c'est smcere,  il  ne  s  en  suit  jtas  que  de  suite  toutes   les  je  savoir  ce 

tenebres  de  notre  ignorance  soient  eelairees.  La  ''"°,g™"\,"' 
mesure  de  notre  illumination,  c'est  de  croire  que 
nous  avons  fait  bien  des  jirogres  dans  la  lu- 

miere de  la  verite,  quand  nous  avons  pu  connal- 
Ire  ce  qui  nous  manque.  De  Ik  vient  que  pour  les 

sages  de  ce  monde  qui  ont  le  mieux  parle  sur  la 

science,  le  premier  degre  du  savoir,  c'est  de  savoir 
qu'on  ne  salt  pas. 

2.  Mes  freres,  vous  etes  tous  les  enfants  de  la 

lumiere  et  les  fils  de  Dieu.  Nous  ne  sorames  point 
les  Ills  de  la  nuit,  ou  des  tenebres.  <  La  nuit  est 

finie,  le  jour  est  venu  {Rom.  xiu,  12).  Et  si  jadis  _, 

nous  fumes  tenebres,  a  present  nous  sommes  lu-  resient 
miere  dans  le  Seigneur  {Eph.  v  8).  »  Cependant,  si 

parce  que  nous  ne  sommes  ni  tenebres  ni  enfantsdes 

tenebres,  nous  disons  que  nous  ii'avons  en  nous  au- 
cunes  tenebres,  nous  nous  Irompons  noiis-inemes, 
et  nous  introduisons  en  nous  les  tenebres  de  la 

mort  qui  ne  meritent  pas  d'etre   illuininees.  Que 

mundo  sunt.  Gralias  tibi  lux  vera,  qua-  lucerna  es  facta, 
111  Jerusalem  illuniinares,  et  lucerna  pedibus  meis,  Ver- 
bum  Dei  fierel.  Gratias,  inquam,  tibi,  quoniam  ipsa 
Jerusalem  illuminata  facta  est  lucerna,  ut  luceat  omni- 

bus ([ui  sunt  in  domo  iiiagni  patrisfamilias.  Nun  solum 
cnim  illuminata  est,  sed  exaltala,  et  super  candelabrum 
illud  lolum  anroum  sila  est  :  civitas  super  montem 
montiuro,  ilia  quondam  derelicta  et  odio  habita,  posita 
est  in  superbiain  sEeculorum  ;  ut  tarn  longe  lateque  ful- 
geat  ejus  Evangelium,  quam  longe  lateque  mundi  vige- 
bat  imperiiim.  Et  si  opertum  est  ejus  Evangelium,  in 

his  qui  pereunt  opertum  est  :  in  quibus  deus  hiijus  sae- 
culi  excaecavit  mentes  inlidelium,  ut  non  fulgeat  eis 
gloria  Ecclesiae  Chrisli.  Quibiis  tamen  non  fulgef  ul 
invideant  :  et  Ecclesiae  torquentur  gloria,  qui  ipsius 
illuminari  nolunt  gratia.  Verum  Ecclesia  nee  propter 
gloriam  qua  floret,  superbiens,  nee  gratiam  qua  pellet, 
invidens,  etiam  illis  qiios  molestos  tolerat,  lumen  quod 
nccepit  implorat,  dicens  :  Quoniam  tu  illuminns  lucer- 
nam  meant ,  Dontinn,  Deiis  yneiis  illumina  tenehra>i  meas. 
Me:  fursitan  sunt,  quia  praedestinati  :  sed  adhuc  teue- 
bPEB  sunt,  quia  nondum  vocali  aut  justillcali.  Voca  et 
ipsos  in  admirabile  nomcn  tuum,  et  praedicabunt  me- 
cum  admirabile  numen  tuum.  Quanquam  Justus  quis- 
que  ac  sanctus  in  Ecclesia  ita  se  illuminatum  gaudeut, 
ut  adhuc  se  non  minima  ex   parte  tenebrosnm   videat 

et  doleat :  et  ideo  necessario,  cum  illuminatus  sit,  adhuc 
se  illuminari  petal.  Quaulo  namque  amplius  lucerna 
ejus  illuminata  fucrit,  tanto  verius  ex  lucerna  ipsa  tene- 
bras  suas  deprehendit.  Nee  statim  conlrarium  pulave- 
I'is,  quod  in  Evangelio  Veritas  ait :  Lucerna  corporin  iui 
est  oculu.i  tuus.  Si  oculua  luuit  simplex  fuerit,  totum 
corpus  tuum  lucidum  erit.  Non  enim,  quia  ex  oculo 
smcerae  iutentionis  totum  opus  nostrum  lucidum  fit, 

ideo  consequens  est,  ut  slatim  omnes  tenebrce  ignoran- 
tiarum  noslrarura  illuminatae  sint.  Is  nempe  modus  est 
adhuc  illuminationis  noslrae,  ut  in  lumen  veritatis  mul- 
tum  existimelup  profecisse,  qui  defectum  suum  potue- 
ril  nosse,  et  scire  ijuid  desit  sibi.  Inde  est  quod  et  apud 
sapienles  hujus  m.undi,  qui  magis  sobrie  disputarunt  de 
scientia,  primus  numeratur  gradus  sclcntise  scire  quod 
nescias. 

2.  Fratres ,  omnes  vos  lilii  lucis  estis,  et  filii  Dei. 
Non  snnius  noctis,  neque  tenebrarum.  Nox  enim  prce- 
cessit,  dies  autem  appropinquavit.  Et  si  fmmus  aliqunndo 
tenebrte,  nunc  autem  lux  in  t'omino.  Verumtamen  si, 
quoniam  non  sumus  lenebrs,nec  filii  tenebrarum,  dixe- 
rimus  nos  nihil  pati  tenebrarum,  nos  Ipsos  :-c'!iirimus, 
et  teneliras  mortis,  quae  illuminari  non  mereantur,  no- 

bis inducimus.  Quid  enim,  ait  Lux  mundi,  qus  in 
Judicium  venit  in  hunc  mundum,  ut  qui  non  vident  vi- 
deant,  et  qui    vident  caeci   fiant  ?  Quia,   inquit,   dieilis, 
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dit,  en  effet,  la  luraiere   du  monde  qiii  est  en  ce  samment  illumine,  ccloi  qiii  a  pii  clairenjent
  con- 

monde  pour  le  jugement    afin    que    ceux   qui    ne  naiire  ses  peches  et  la   vouhi,    car   I'homme
  rusA 

Toient    pas    voient,   et    que  ceux  qui  voient   de-  n'a  pu,  ni  «  touIu   comprendre   poui  ne  pas  etre 

viennenl  aveuglfs  [Joa?i.  jx,  39)?  «  Parcequevous  porte  a    bien    faire  (Psalm,   xxxv,  i).  »   Dieu   qui 

dites  :  Nous  voyons,  voire  pecbe   demeure.  »   Je  eclairez  toutes  les  nations,  c'est  de  vo
us  qu'on  nous 

vois  quelgue  peu,  »  pares  que  vous  eclairez  ma  chantait  :  voici  que  le  Seigne
ur  viendra,  et  eclai- 

lampe.  Seigneur  iPsa/m.    xvii,   29)  ;  .  mais   parce  rera  les  yexK  de  ses  servileu
rs.  Or  vous  eles  ve- 

de    connali 
sea  peche 

que  je  vois  peu,  «  Seigneur,  illuminez  mes  tene- 

bres.  .  Nous  voyons  le  plus  souvent  en  enigmes  et 

en  figures,  mais  ce  mode  est  bien  eloigne  de  la  vi- 

sion par  laclaire  vue.  par  la  pure  vue  face  a  face. 

C'est  pour  cela  peut-etre  que  I'aveugle  que  Notre 

Seigneur  avail  commence  a  guerir,  selon  le  recit 

de  saint  Marc  [ilarc.  viii,  2^),  voyait  les  homuies 

comnie  des  arbres  qui  marcbent,  parce  qu'il  ne 

voyait  que  par  reflet  et  par  enigme ;  mais  le 

Seigneur,  lui  ayant  impose  une  seconde  fois  la 

main,  le  guerit  tellemeut  qu'il  voyait  clairement 
toutes  cboses.  Ce  qui  aura  lieu  quand  le  Seigne\ir 

nous  relablira  et  acbevera  noire  guerison  p;ir 

la  seconde  imposilion  deses  mains,  et  aclievera  ce 

qu'il  avail  commence  en  nous  elablissant  a  une 
lumiere  parfaile. 

y.  Mais  celte  vue  raeme  par  reflet  el  par  enigme, 

a  qui,  quand  el  cumbien  de  temps  peul-elle  elre 

accordee?  Avec  quelle  mis;'Ticorde  ne  serais-je 

poinl  Iraile,  avec  quel  bonbeur  ne  me  croirais-je 

pas  illumine,  si  je  pouvais  apercevoir  mes  pecbes, 

moi  qui  dois  tous  les  jours  les  pleurer  et  dire  : 

«  Des  maux  sans  iiouibre  m'ont  eutoure  et  je  n'ai 

pu  les  voir  [Psalm,  xxxix,  13; !  car  qui  comprend 

ces  mauquements,  »  quand  le  vice  doune  la  morl, 

en  se  cacbaut  sous  I'apparence  de  la  vertu,  quaud 

il  est  vrai  que  i'ange  des  tenebres  se  change  en 

ange  de  lumiere.  11  est  grand  aussurement  et  puis- 

nu,  6  vous  qui  etes  ma  lumiere,  eclairez  mes 

veux  pour  que  jamais  je  ne  m'endorme  dans  la 
mort  :  de  peur  que  le  pecbe,  a  la  morl,  ne  ferme 

DOS  yeux  par  quelque  charme,  ne  nous  entraine 

a  un  fatal  consenlement,  ou  ne  nous  doime  la 

mort  en  nous  trouvant  endormis  comme  Isboselb 

(u.  Reg.  IV,  6).  Vous  etes  venu,  6  vous  qui  cles 

la  lumiere  de  tous  les  fideles,  et  aujourd'bui, 
vous  nous  avez  accorde  la  grice  de  nous  rejouir  a 

la  lumiere  de  la  veritable  foi,  c'est-a-iire,  de  noire 
veritable  flambeau  :  donnez-nous  aussi,  toujours 

la  joie  de  voir  s'eclairer  les  tenebres  qi.ii  resteul  eu 
nous.  Vous  avez  donne  la  lumiere  de  la  vraie  foi, 

donnez  celle  de  la  vraie  justice,  celle  de  la  science  el 

de  la  sagesse  divine. 

4.  C'est,  par  ces  degres  qu'il  faut  avancer,  c'est 
dans  celte  voie  qu'il  vous  faut  progresser,  a  mou 

avis,  6  4me  fidele,  pour  que,  depouillee  des  tene- 
bres lie  ce  monde  trompeur,  vous  arriviez  a  la 

palrie  dune  elernelle  clarle,  au  sejour  sacre,  oil 

vos  tenebres  seront  comme  un  brillant  midi  et  oii 

la  nuit  sera  etincelante  comme  le  jour.  Mors. 

«  vous  verrez  et  vous  serez  dans  I'abondance,  votre 
coeur  s'e'tonnera  et  se  dilatera  [La.  lx,  5)  :  quaud 

toule  la  terre  sera  remplie  de  la  majeste  divine  de 

la  lumierr  sanslimites,  et  que  sa  gloire  eclatera  en 

vous.  n  Maison  de  Jacob,  venez,  marchons  a  la  lu- 

miere du  Seigneur  [ha.  u,  5)  :  »  veritablesenfaiits 

Par  qae 

desres  i 

parvient 

lami'^re 

!a  sages 

videmus  :  peccatum  veslruni  manet.  Vide  quanlulum- 

cunque  ,  quoniam  tu  Mammas  Ucernim  meain.  o 

Domine  :  sed  quia  parum  est  quod  video ;  Deus  meus 

Ulumina  ieiiebras  meas.  Yidemus  ut  muUum  per  spe- 

culum et  in  snigmate;  sed  muUuni  longe  est  hoc  ipsum 

a  clariliUe  vera,  claraque  vcrilale,  quae  videbilur  'm 
facie.  Idee  Ibrsilan  ca-cus,  quem  apud  Marcum  Donii- 

nus  illumiuare  coeperat,  homiiies  quasi  aibore-*  ambu- 

lantes  vidcbat  :  quia  videlicet  nonnisi  per  speculum,  et 

in  ffnigniale  videbat;  sed  secuiido  impuuens  manuiu 

restituit  eum,  ita  ut  vidcret  clare  omnia,  quod  in  nobis 

fiet,  cum  nos  re.ficiet,  et  sanilalem  perficiet  impositione 

manuum  secunda.  qiiam  ccepil  prima,  restituens  nos  in 
claritale  perfecla. 

3.  Sed  lioc  ipsum  per  speculum  et  in  aenigmate,  cui, 

aut  quaiido,  vel  quandiu  potest  contingere?  Quam  mi- 

sericorditer  mecum  ageretur,  quam  felici'er  mihi  vide- 

rer  illuminalus,  si  peccata  mea  possem  videre,  cui  quo- 
tidie  necesse  est  plangere  ac  diccre  :  Circumdederunt 

me  mala  quorum  non  est  numerus,  et  non  potui  ut  vi- 
derem.  Nam  ddicta  quis  inielligit,  qiiando  etiam  specie 

virlulis  vitium  decipiens  inlerlicit,  qua.si  vere  angelus 

tenebrarum  transOgurans  ̂ e  in  angeliim  lucis?  Magnus 

ntique,  maltumque  illuminatus,  qui  delict*  ad  liquidum 

intelligere  potuit,  et  voluit ;  oam  neque  et  dolosus  po- 

tuit,  et  notuit  intelligere,  ut  bene  ageret.  Deus  illumi- 
nator omnium  gentium,  de  te  nobis  canlabatur  :  Eccc 

veniet  Dominus,  el  iUuminabit  oculos  servorum  suoruiu. 

Ecce  venisli,  o  lumen  meum,  illumina  oculos  meos  ue 

uiiquam  obdoimiam  in  morte  :  ne  peccatum  ad  moi- 
tem  oculos  nostros  aliqua  delcclatione  claudat,  et  ad 

consensum  illiciat,  aut  velut  Isboseth  dormientem  in- 
euiens  transfodiat.  Veuisti,  o  lumen  fidelium  omnium, 

et  ecce  hodie  de  illuminatione  vera  lidei,  id  est,  lu- 

cernae  nostra?,  dedisti  nobis  gaudere  :  da  eliam  de 

jUuminatione  tenebrarum  nosti-arum,  que  residuae  sunt, 

semper  in  Domino  gaudere.  Dedisti  lumen  vers  fidei, 

da  et  lumen  vere  justitiae,  da  lumen  divinae  scientiae,  da 
etiam  et  divinie  sapientiae. 

4.  His  profeclo  gradibus  proficiendum ,  hac  via 

proficiscendum  libi  esse  puto,  o  anima  fidelis,  qiiu 

fallacis  mundi  hujus  tenebrisexuta,pervenias  ad  patiiam 

clarilatis  aterniE,  ubi  lenebrae  tuae  erunt  sicut  clara 

meridies,  et  nox  sicut  dies  illuminabilur.  Tunc  propsus, 

tunc  cidebis  et  afflues,  et  mirat-ilur,  et  dilatabitur  cor 

tuum  ;  quandoreplebiturdivinamajestateincircumsrripli 
Jumlnjs  omnis  terra  ,  et  gloria  ejus  in  te  videbitur. 

Domus  Jacob  venite,  ambulemus  in  lumine  Domim  -.  ut 
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de  lumiSre,  marchons  de  clarte  en  dart6,  comme 

si  nous  etions  conduits  par  I'esprit  du  Seigneur, 
afin  que,  par  chaque  degre  de  vertu,  nous  pene- 
trions  plus  avant  dans  le  royaume  de  la  lutnifere. 

Nous  done,  qui  deja  sonimes  dans  la  lumiere  par 

la  foi,  ix  elle  et  par  elle  avancons  vers  la  lumiere 

plus  pure  et  plus  elendue  de  la  justice  d'abord, 
de  la  science  ensuite  et  enfiu  de  la  sagesse.  Ce 

que  nous  croyons  par  la  foi,  il  le  faut  praliquer 

ou  meriter  par  la  foi,  le  comprendre  ensuite  par 

la  science,  et  enCn  le  contempler  par  la  sagesse. 

Avant  tout,  s'allume  le  flambeau  de  la  foi,  aux 
lueurs  duquel  nous  travaillons  dans  la  nuil  de  ce 

siecle.  Aussi  est-il  ecrit  a  la  louange  de  la  femme 
forte,  qui  se  levait  la  unit,  et  qui  travaillait  nuit 

et  jour  de  ses  mains  et  ne  mangeait  pas  son  pain 

dans  I'oisivete  ;  «  Son  flambeau  ne  s'eteindra  pas 

durant  les  tenebres  [Prov.  xxxi,  18),  »  c'est-ii-dire, 

sa  foi  ne  defaillira  pas  dans  la  lentatiou.  Ce  n'est 
pas  a  cette  lumiere  que  se  font  les  ceuvres  des  te- 

nebres, elle  s'eteint  quand  elle  se  font.  Car  «  ce- 
lui  qui  fait  le  mal  detesle  la  lumiere  [Joan, 

111,  20).  »  Ainsi  I'homme  qui  a  ce  malheur,  eteint 
la  lumiere  k  la  foi,  perd  la  pensee  meme  de  Dieu. 

La  crainte  du  Seigneur  n'est  pas  presente  k  ses 
yeux,  et  il  se  rejouit  en  ces  termes,  des  tenebres 

qu'il  a  produites  et  de  I'absence  de  tout  temoin  : 

«  Qui  me  voit?  Les  tenebres  m'entourent,  des  mu- 

raiiles  m'enveloppent  el  personne  ne  me  voit  {Eccli 
J.Z.IU,  25).  »  Que  craindrai-je  ? «  Le  Tres-Haut 

n'aura  point  souvenir  de  mes  exces.  El  ce  malheu- 
i.  Par  des  reux  ne  comprend  pas  que  loiil  de  Dieu  apercoit 

cEu7r.-3      tout  {Ibid).  »  Bien  que  parfois,  pour  eviter  la  va- 

brmantes.    °'*^'  '"^^  bonnes  oeuvres  se  font  en  secret ;  elles  se 

veri  filii  lucis  ambiilemus  de  clarilate  in  claritatem , 
tanquam  praelucente  Domini  spirilii,  lU  per  sinfjulos 
gradus  virtutum  regnura  claritalis  ulterius  invadanms. 
Qui  igitur  jam  per  fidem  sumus  in  lumine,  ex  ea  el  per 
earn  in  amplius  et  serenius  lumen  progiediamur,  primo 
justiliae,  dein  scienti^e,  demumque  sapienli.e.  Quod  enim 
credimus  per  fidem,  consequenter  operandum  vcl  pro- 
merendum  est  per  justitiam,  po«t  intclligendum  per 
scientiam,  ac  poslremo  contemplandum  per  sapienliam. 
Prima  namque  omnium  accensa  est  lucerna  fidei,  ad 
quam  opereniur  in  noctc  hujus  ssculi.  Inde  Scriptum 

est  in  laudem  mulieris  I'ortis,  quae  de  noole  surrexit,  et 
de  nocte  ac  die  operans  uianibus  suis,  panem  otioat  non 
comedit  :  Non  exatinguetur,  inqiiit,  in  nocte  lucurnn 
ejus,  id  est,  non  deficiet  in  tenlationes  lides  ejus.  Ad 
lianc  lucernam  non  fiunt  opera  lenebrarum,  sed  e.xs- 
linguitur  cum  fiunt.  Qui  enim  male  agii,  odit 
lucem.  Ideoque  exstinguil  lucernam  fidei,  postponit  me- 
moriam  Dei  :  non  est  timer  Dei  ante  oculos  ejus,  et  de 
tenebris  quas  sibi  ,  fecit  ,  arbilrurumque  absentia 
blandilur  sibi,  dicens  :  Quis  me  videt  ?  Tenebne 
circumilant  me,  et  parietes  cooperiunt  me,  et  nemo 
circumspicit  me.  Quem  vereor  ?  Detictorum  meorum 
non  memorabitur  Altissimits.  Et  non  intelligit,  quoniam 
omnia  vrdet    oculu-':  tllius.   Bona  vero    opera,   et«i  ali- 

font  cependant  k  la  lumiere  interieure  et  eternelle, 

c'est-a-dire,  dans  le  jugement,  la  foi  et  le  temoi- 

gnage  de  Dieu,  parce  qu'elles  sonl  des  oeuvres  de 
lumiere  :  des  lampes  ardentes  briUent  dans  les 

mains  de  ceux  qui  les  font,  en  atten  lant  I'arrivee 
de  I'Epoux  qui  fera  jaiUir  voire  justice,  corame  la 
lumiere  en  presence  des  hommes  et  des  anges  ;  et, 

autant  la  lumiere  du  raidi  est  vive,  autant  il 

fera  briller  vos  oeuvres,  parce  qu'elles  sonl  faites  en 
Dieu,  en  sorte  que  Testime  de  tons  glorilie  Dieu  en 
vous,  et  vous  glorifie  en  Dieu. 

5.  De  quelle  clarte  la  justice  brille-t-elle,  meme 

dans  la  vie  presenle,  de  quelle  lumiere  rejouit-elle 

la  conscience  de  I'bonime  de  bien?  Le  lemoignage 

de  voire  conscience  vous  I'apprend  d'une  mauiere 
plus  inlime  et  plus  douce.  Souvenl  la  foi  brills  et 

la  justice  elincelle.  et  cependant,  riiilelligence  est 

enci ire  dans  I'obscurile,  elle  ne  sail  pas  expliquer 

le  niystere  de  la  foi  qu'elle  v^nere  en  le  portant 
comme  enveloppe  :  le  livre  des  Ecritures  est  ferme 

pour  elle,  comme  si  elle  ne  connaissait  pas  ses  let- 

Ires,  comme  si  elle  n'avail  pas  les  sens  exerces  pour 
discerncr  le  bien  el  le  mal,  le  vrai  el  le  faux.  Et 

il  y  a  beaucoup  de  personnes  de  ce  genre  dans  lumiire  de  1 

I'Eglise,  leur  foi  est  grande,  leur  justice  aboudanle,  "i^'ence. 
raais  leur  science  est  presque  nulle.  Cependant, 

qu'a  la  lumiere  de  la  justice  doivenl  se  joindre  la 

lumiere  et  la  science,  le  Proph^te  nous  I'apprend, 
lorsque,  apres  avoir  dit  :  «  Jetez-vous  des  semenoes 

pour  la  justice,  »  aiin  de  nous  faire  voir  les  premi- 

ces  que  nous  recoltons,  dans  I'intervalle,  de  cette 
semence,  il  ajoule  :  «  AUumez-vous  le  flambeau  de 

la  science  (Ose.  x,  12).  »  C'est  dans  le  meme  sens 
q\ie  rAp6tre  dit :  «    fructiflanl   dans  les   bonnes 

quando  propter  vanitatcm  declinandam  in  abscondito 
fiunt;  ad  bioeiQ  lamen  internam  et  aeiernam,  id  esl,  sub 
judicio  fidei,  et  teslimonio  Dei  fiunt,  quia  opera  lucis 
sunt  :  lucern*  uliqiie  ardentes  in  manibus  operantium, 
et  exspectantium  adventum  Sponsi,  qui  educet  quasi 
lumen  justitiam  luam ,  ad  conspeclum  hominum  ct 
angeloruin  :  et  siout  lux  meridiana  clara  est ,  cla- 
rescere  faciei  opera  tua,  quia  in  Deo  sunt  facta, 
ut  Deuui  in  te,  et  le  in  Deo  clarificent  omnium 
judicia.  » 

5.  Quanta  vero  clarilate  justilia  resplendcat  etiam  in 
praesenli  ,  quanta  luce  liptincet  consciontiam  justi  , 
familiarius  et  suavius  conscientiiE  veslrae  testimonium 

vos  docebit.  Siepe  autem  el  fides  radial,  et  justilia  co- 
riiscal,  et  adhuc  lamen  inlelleclus  caligat  :  ut  mysterium 
fidei  quod  velut  involutum  lenens  veneratur,  explicare 
nesciat  :  sigualus  sit  ei  liber  Scripturas,  quasi  lilleras 
nesciat ;  sed  nee  ad  discrelionem  boni  el  mali,  veri  el 
falsi  sensus  cxercilalos  habeat.  El  tales  quidem  muUi  in 
Ecclesia,  quorum  fides  multa,abundaiis justilia,  scientia 

fere  nulla.  Quod  lamen  ad  lumen  ji:--(iliaR  accede-' 
oporleat  lumen  scieniiae,  docet  sermo  Prophcla^,  qui 

cum  pra-misissel,  Semitate  vobis  ad  Justitiam  :  ul  >os- 
lenderel  quas  inlerim  primitiascolliga.mus  deboc  seouiie, 
siibjunxit,  dhioiiiiate  vob's  lumen  scienfiir.  Sic  et  Apos- 
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oeurrej  et  croissant  dans  la  science  de  Dieu  [Col.  i,  ment  en  qui  I'industrie  ne  detruit  pas  la  grSce,  ni 

10).  »  Et  vous  aiissi,  David,  prince  tres-sagc,  sage  la  grice,  I'industrie  :  et  en  qui  ces  deux  princi- 
sur  Totre  chaire  enlre  trois,  comment  avez-voiis  des  se  pretent  un  mutuel  secours,  en  sorle  que 

compris  plus  qiie  les  vieillards  [Psalm,  cxvui,  100).  I'lioinrae  est  un  disciple  docile  et  I'esprit  un  mailre 

Farce  que  j'ai  recherclie  les  commamlements,  re-  soignenx.  Et  comme  cette  science  renferme  diver- 

pond  le  Prophete  ;  c'est  par  eux  que  j'ai  tout  a  fait  ses  graces,  I'esprit  qui  les  regie  ne  les  donne  pas 

compris,  car  I'intelligence  saine  est  le   part.ige    de  toutes  facilement  a  la  meme  ame,  mais  il  les  divise 
tous  ceux  qui  pratiquent  la  crainte  du  Seigneur. 

L'onction  qui  instruit  surtout  ,  sachant  parfai- 

tement  en  quel  ordre  il  faut  appremlre  ce  qu'elle 
a  enseigne,  commence  par  la  o  bonte  »  et  la  «  dis- 

cipline »  et  ensuite  terraine  par  la  «  science  :  » 

si  cependant  relui  qui  doit  recevoir  la  Iccon,  croit 

avantloutjc'est-a-direaappris  les  premiers  elements 
des  discours  de  la  sagesse.   Aussi,    ce  dibcii)le    de 

Quels  sont 
ceox  qai 

m^riteat  la 
science 

de.^  saints. 

a  chacun  selon  qu'il  le  yeiit,  distribuant  a 

I'un  la  connaissance  des  mysteres,  a  I'autre  I'in- 
telligence des  Ecritures,  a  celle-ci,  Texplication 

des  discours,  a  celle-la  le  discernement  des  esprits,  i 

cette  derniere,  cette  sorle  de  goiit  qui  fait  discer- 
ner  les  vertus  et  les  vices,  pour  que  le  mal  ne  la 

trompe  pas  sous  apparence  de  bien.  «  lis  ne  nui- 
ront  pas,  ils  ne  feront  point  mourir   sur  toute  ma 

l'onction  disposait  et    redisait    avec    beaucouj)   de    sainte  montague:  parce  que  la  terre  est  remplie  de 
suite  sa  priere  :  «  Enseignez-moi  la  bonte,  la  dis- 

cipline et  la  science,  p^rce  que  j'ai  cru  vos  com- 

mandements  [Ibid.]  »  Comme  s'il  disait  :  j'ai  ap- 
pris  les  premiers  rudiments ,  c'est-a-dire  la  foi 
pure  :  maintenant ,  enseignez-moi  ce  qui  suit , 

la  justice,  c'est-S-dire  la  bonte  et  la  discipline, 

afin  que  j'arrive  ensuite  a  la  science  des  saints. 

Vaus  m'avez  appele  a  la  grice  do  la  foi ,  justi- 

tiez-moi  maintenant  par  la  bonte  de  I'aniour  et  par 

la  discipline  d'un  amour  chaste    afin   de  m'enri- 

la  science  duSeigneur,dit  le  Prophete  (Aa.  xi,  9).  » 

7.  Si  I'homme,  apres  et  par  ces  trois  choses ,  la 
foi,  la  justice  et  la  science,  arrive  a  la  sagesse, 

c'est-a-dire  par\ientagouter,  el  asavourerles  biens 
eternels,  peut  etre  libre,  voir  et  parfois  sentir 

combien  I'oeil  n'a  pas  vu,  ce  que  I'oreille  n'a  pas 

entendii  et  ce  que  le  coeur  n'a  pas  congu ,  cet 
homme,  je  le  tiens  pour  glorieusement  et  magni- 
liquement  eclaire,  comme  un  homme  qui  contem- 

ple  a  visage  decouvert  la  gloire  du  Seigneur  et  sui' 

n  Ceux  qu'il  a  appeles,  il  les  a  justifies,  ceux 

qu'il  a  justifies,  il  les  a  glorifies  [Rom.  vui, 
30).  » 

6.  II  faut  savoir  que,  bien  que  cette  scitnce 
soit  la  science  des  saints,  neanraoins  tous  les 

saints   ne  la  recoivent  pas  :   mais    ceux -la  seule- 

Lk    verit 

sases-e 
le  ?oi5t  e saveor 

cbosei 
■^ternelli 

chir  a  la    fin   du    don    de  la   science    spiriluelle.     la  tete  duquel,  cette  meme  gloire  se  leve  frequem- 

ment.  C'est  a  lui  que,  uon  plus  le  Prophete,  mais 

I'esprit  des  pro|)hi'tes  doit  dire  ?  «  Levez-vous , 
soyez  eclairee,  Jerusalem,  parce  que  votre  lumiere 

est  venue,  et  la  gloire  du  Seigneur  s'est  levee  sur 
vous  [Isa.  i.x,  1).  M  Mes  freres,  tous  ne  peuvent 

pas  comj  rendre  cette  doctrine,  mais  I'entende    qui 

lolus  ait,  fructificantes  in  opere  bono,  et  crescenles  in 
scienlm  Dei.  Tii  quoqiie,  David,  sedens  in  cathedra  sa- 
pienlissimns  princeps  inter  tres,  (luomodo  sii/jer  vene.x- 
intfltexiiti ?  Quia  mandnia,  inqnit,  qurpsivi;  .\  maiidatis 
prorsus  inlellevi,  quia  intellectus  bonus  omnibus 
facientibus  timorem  Domini,  Nam  et  unctio  doeens  de 
omnibus,  scicns  niniirum  quo  ordine  quidque  apud  earn 
discendum  sit,  prins  docet  bonilatem  et  diiciplinant,  et 
postmodnm  scientiam  ;  si  tamen  qui  docendus  est , 
prime  omnium  crediderit,  id  est  elemenla  e\opdii  ser- 
monum  justitia?  didiceril.  Ideo  ille  discipnliis  nnclionis 
tam  prudenter  preceni  ordinabat,  atque  allegal  :  Boni- 
talem,  inquit,  et  diiciplinnm  et  scientiam  doce  me,  quia 
manduti.^  tuis  credidi.  .\c  si  dicerct  :  Didici  prima 
elemenla,  id  est,  (idem  non  fictam  :  jam  quod  sequitur 
doce  justitiam,  id  est,  bonitalem  et  disciplinam,  ul  sic 
demum  provehar  ad  Sanctorum  scientiam.  Vocasti  ad 
gratiam  fidei,  jam  justifica  per  bonilatem  amoris,  et 
disciplinam  casti  limoris  :  ut  post  magnlfices  munere 
iclenticE  spiritualis  :  Qiiot  antem  vocafit  ,  hos  et 
justificavit  :  et  quos  justificavit,  i/los  et  magnificavit. 

6.  Sciendum  sane,  quod  cum  sit  htc  scienlia  sancto- 
rum, non  tamen  omnes  ssncti  docenlur  earn;  sed  illi 

dunta.iat,  in  quibus  nee  induslria  graiiam,  nee  gratia 
destituit  indnstriam  :  jed  utrumque  mutuo  sibi  suffragio 

cooperalur,  ut  et  docibilis  sit  homo  discipulus,  et  spiri- 
lus  adsit  doctor  sedulus.  Cum  aulem  varia  rbarismata 

conlineat  haec  scienlia,  spirilus  tamen  moderator  non  in 
unum  facile  confert  omnia,  sed  dividit  singulis  prout 
vult,  alii  notiliam  mysteriorum,  alii  intclleetum  Scriptu- 
rapum,  alii  inteipretalionem  sermonum,aliidisiTelionem 
spiriluum;  alii  illam,  qu«  pernecessaria  est,  velut  in 
gustu  difinoscentiam,  atque  dijudicationem  virtutum  ac 
vilioruni,  nee  fallaiit  vitia  specie  virlutum.  Son  noce- 
bunf,  inquit,  et  non  accident  in  uniierso  sancto  monte 
meo  :  quia  rep/eta  est  terra  scienlia  Domtni. 

7.  Jam  vero  si  qu is  post  ha>c  et  per  hac  Iria  (idem, 
justitiam,  atque  scienliam,  prjiiciat  ad  sapientiam,  id 
est,  saporem  et  gustum  jefernorum,  ut  possit  vacare  et 

videre,  videndoque  gustare  quam  suavis  Dominus  ■  el 
quod  oculus  non  vidit,  et  auris  non  audirit,  et  in  cor 
hominis  non  ascendit,  ci  per  Spiritum  reveletur  :  hunc 
oninino  di.verim  illuminalum  magnifice  et  gloiiose,  tan- 
quam  qui  gloriam  Domini  revelala  facie  speculetur,  et 
super  qnem  gloria  Domini  sspius  oriatur.  Huic  utique 
dicere  liabet  non  propheta;  sed  prophetarum  spirilus  ; 
Surge,  illuminare  Jerusalem,  quia  vend  lumen  luum,  et 
ghrt'i  Domini  super  te  orta  est.  Fratres,  non  omnes 
capiunt  hoc  verbum.sed  qui  potest  capere  capiat.  Non 
condemnatur  qui  non  capit  :  sed  qui   non    cupit,  utique 
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petit,  ou  lie  condamne  pas  celui  qui  ne  h  saisitpas:  par  sou  bapteiiif ,  a  eonsacie  le  iiotre ;  comment  le 

mais  celui  qui  ne  desire  pas  la  saisir  est  convaincu  changemHUt  de  I'eau  en  viu  a  moiitre,  d'avauce,  la 
de  tiedeur.  Si   quelqu'un  eprouve    ce  desir,   qu'il  translormation  substantielle  qui  s'o|iere  a  la  table 

sacbe  qu'une    priere  fervoiite  eiiflamme  la  lumiere  du  Seigneur,  nous  u'avons  plus   besoin  de   I'expli- 

de  la  sagesse,  comnie  la  lecture  frequeiite  allunie  le  quer  ;  uiais  ce  que  j'estime  tres-important,  c'est  de 
flambeau  de  la  science  :    pourvu    touteiois   qu'en  nous  averlir  nuus-niemes,  de    prendre  garde  que 

lisant,  vous  ayez  en  main  lalampe  ardeute,  c'est-a-  la  foi  ne   degeiiere  en  nous  de  ces  debuts,  que   la 

dire  la  justice  des  bonnes   oeuvres   et    I'experience  grice  du  ba|iteiue  ne  soit  sterile  dans  iios  4mes,  et 
des  pie ux  senlimeuts.  Pour    vous,    Seigneur,  Pere  que  la  pardcipation  au  calice  du  Seigneur  ne  tourne 
des  lumieres,  qui  avez  envoyfi  votre    Fils  unique,  i  notre  condamnatiun. 

qui  estlumieredelumiere,  poureclairerles  tenebics  2.    Pour  ce  qui   concerne   la   foi,    comment  elle 

des  hoMimes,  donntz-nous  la  grace  d'arriver  par  la  nousaeie  comiuuniijuee  aujourd'bui  par  lesMjiges, 
voie  des  lumieres  a    la  clarte   6liTnelle  ,    alin  que  ses   premiers  auteurs,  comment,  par    les  symboles 

nous  soyons  agreables    a    vos  yeux,   dans    la    lu-  "J^^s  presents    mysterieux    ils   ont  exprime  le  don 

raiere  des  vivants,  ou  vous  vivez  et  regnez  pendant  souveraiu  de  la  i'oi,  uos  peres  nous  i'ont  explique 
tons  les  siecles  des  siecles.  Amen.  ^^'t^c  beaucoup  de  details,  telleuient  que  nous    n'a- 

vons  d'autre  fatigue  a  essuyer  que  celle  dentrer 
dans  leurs  travaux.  Letat  ou,  pour  mieux  parler, 
la  decadence  de  cetle  epoque,  ne  reclame  pas  beau- 

coup  que  I'on  disserte   sur   le  myslere  de  la  foi   : 

1.  Anjourd'hui,    mes  freres,  on   celebre  une   se-  n""s   l>ieu    plulut,  que   Ion   s  elloioe  de  toutes  les 

conde  nativite    qui  resulte  de  la  premiere,  comme  mauieres   possibles,  uiusi  que  I'Apolre  I'mculque, 
I'ellet  de  sa  cause.   Celle  que  nous  avons  letee  jus-  dele    porter   dans  uue    conscience   sans  suuiUure 

qu'a  ce  jour    est  la  naissaiice  de  Jesus-Christ :  celle  (•  Tun.  ui,  9).  Si   vous  lutenogez   quelqu'un  au- 

que  nous  celebrons  en  ce  jour    est  la  notre.    Dans  jourd'liui  sur  la  foi,  vous  tiomerez  tout  ie  luoude  sooichr^iieas 

I'une,  c'est  Jesus  qui  est  ne;  dans   I'autre,  c'est  la  cbrelieu  ;  sj  vous  sondez  les  consciences,  vous  Irou- ''' i°°"'„,''"' 
chretieute  qui  est  venue  au  monde.  Et,  comme  il  verez  fort  peu  de  personues  vraiujent  dignes  de  ce    enrialii^. 

y  a  trois  cboses   qui  nous  font  cUreliens,  la  foi,  le  nom.l'resqueloutl'uuivers  aconfesseenparolesqu'il 

bapteme  et  le   sacrement  de  I'autel,     la  solenuite  conuait  Dieu,  mais  il  le  nie  eurealite  (2'ii.  i,  16; ;  » 

d'aujourd'hui  nous  a  donne  les  premices  de  la  foi,  an  point  queceux  qui  sembieut  avoir  uue  apparence 
a  cousacre  pour  nous  le  bapteme  et  a  prelude  a  la  de   piete,  moutrent   Irop   souvent    qu'ds  en   rejel- 

merveille  qui  s'accomplit  sur  la  table  du  ciel.  Com-  tent  la  vertu.  (Jui  pensez-vous,  mes  freres,  que  j'aie 
ment  la  premiere  lumiere  apparaissaut  a  la  genti-  voulu  designer,  en  pariant  Ue  ceux  qui  ont  1  exte- 

lite  nous  a  inities  a  la  foi;  comment  Jesus-Christ,  neur  de   la   vertu  etcn   repoussent  la  realite?   Si 
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teporis  arguiliir.  Qui  autem  cupit;  noverit,  quia  hoc 
lumen  sapientiae  feivens  accendit  oratio,  sicut  et  lumen 
scientis  tVequens  lectio;  si  lamen  cum  legis,  lucernam 

ardenlem  adhihueris,  id  est,  justitiim  opei'um,  piorum- 
que  experieiitiam  sensuum.  Tu  auleiu,  IJomine  f'aler 
luminum,  qUi  lumen  de  tc  lumine  unicum  tuum  misisti 
illuminare  tenebras  morlaiium,  da  nobis  per  viam  lumi- 

num pervenire  ad  lumen  aeternum,  ut  placeamus  coiam 
te  in  lumine  viventium,  qui  vivis  et  regnas  per  omnia 
saecula  saj.ulorum.  Amen. 

DE  EPIPH.\NIA   DOMINI. 

SERMO  IV. 

i.  Secunda  nobis  liodie,  fralres,  nativitas  celebratur, 
quae  de  ilia  prima  nativitale,  tanquam  de  causa  elTeclus, 
consequenter  nata  videtur.  Ilia  siquidem  quam  usque 
hodie  celebravimus,  nativitas  Chrisli  est  :  isla  quam 

bodie  cek^i'iimus,  nativitas  nostra  est.  In  ilia  namque 
Cbristus  natus  est,  in  ista  Chrislianitas  nata  est.  Cum 
enim  Iria  sint  quie  nus  faciunt  chnistianos,  Tides,  baptls- 
mus,  et  altai-is  parlicipatio  :  bodierna  dies  lidem  nobis 
initiavit,  baptisma  consecravit,  ao  mens*  coelestis  miia- 
cula  prseformavit.  Quomodo  sane  prima  gentium  illumi- 

natio  fidem  nobis  initiaverit,  quomodo  Christus  bapliza- 
us  baplisma  nostrum  cousecraverit;  quatiter  ilia  con- 
veisio  aqus  in  vinum,  mulalionem  rerum  in  convivio 
iiieusa!  Dominies  piieustenderit,  nequaquam  jam  opus 
est  ut  duceauius  :  sed  illud  arbitror  opurifi  pi-itium,  ut nusmetipsus  commuueamus,  ne  tides  in  nubia  a  suis 
degeneiet  initiis;  ne  vacuelui-  in  nobis  gratia  baptis- 
matis  ;  ne  cedat  nobis  in  judicium  parlicipalio  calicis 
Christi. 

2.  Et  ipsa  quidem  fides,  qualis  ab  illis  Magis,  primis 
videlicet  auctoribus  suis,  nobis  hodie  Iradita  sit,  quali- ter  maximum  lidei  sacramentum,  mysticis  insiuuaverint 
munerum  liguris,  .'.atis  abundeque  disseruere  palres 
noslri  :  ut  ex  ea  parte  nullusjam  alius  labor,  quam  in 
laboreseorum  iiitruire  nobis  resederit.  Sed  neque  nia- 
gnopere  pobtulat  status,  imo  ruina  tumporis  hujus  ut  de 
myslerio  lidei  dispuletur  :  sed  ut  magis  id  modis'omni- bus  elaburelur,  ut,  sicut  Apostolus  ait,  in  conscieiuia 
pura,  idem  lidei  mysterium  habeatur.  Ecce  enim  hodie 
si  de  mysterio  lidei  interrogas,  omnes  fere  invenies 
chrislianib.imos,  si  conscieiitias  discutias,  paucos  admo- 
dum  invenies  vere  chrislianos.  Toius  lere  mundus  con- 
fitelur  vci-Iju  se  /wsse  Dduui,  faclis  tiutem  neijal  ;  adeo 
ut  et  qui  speciem  pietatis  videnlur  habere,  virtutem 
ejus  saepius  inveniantur   propemodum   abnegare     Quid 
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vous  croyez  que  ce  sont  ceux  qui  marchent  dans  le 

grand  chtmiu  du  siecle  :  que  disons-nous  de  ceux 

qui,  ne  presentant  que  I'apparence  de  la  verlu  , 
n'ayaut  de  chretien  que  le  litre,  et  prenant  en 
vaiu  le  nom  sacre  du  Christ,  pratiqueut  en  toul« 

liberty  ce  qui  est  oppose  a  cette  profession,  et,  par 

toute  leur  conduite  et  leur  maniere  de  vivre,  se 

declarent  enneniis  de  la  crois  du  Seigneur?  Onl-ils 

rueme  I'apparence  de  la  piete  ceux  en  qui  nous 
trouvons  un  exterieur  et  une  demarche  de  courli- 

sanes ,  des  djscours  bouffons,  des  regards  impurs, 

un  ventre  qu'on  traite  comme  un  Dieu,  et  toute 
cette  vie  honteuse,  dont  on  se  vante,  dont  on  fait 

parade,  pour  insulter  eu  face  a  la  piete?  «  11  est 
honteux  de  dire  ce  que  ces  miserables  font  en 

secret  (Eph.  v  12).  »  Que  celui  qui  a  ele  envoye 

prophe.tiser  centre  eux  perce  leur  muraille,  afin 

de  voir  les  abominations  plus  grandes  qu'ils  ne 
rougissent  ou  ne  craignent  pas  de  commeltre  de- 
vant  la  majeste  redoulable  de  Dieu.  Que  me  fait  a 

moi,  qui  suis  moine,  de  juger  ceux  qui  soot  hors 

de  ce  nionastere?  Plul  au  ciel  qiie  Je  n'eusse  point 

k  m'occuper.  non  plus,  de  ceux  qui  sont  dans  le 
cloitre.  Mon  clme  se  trouble  au  dedans  de  moi- 

meme,  je  redoute  que  ces  gens  qui  n'ont  que  I'ap- 
parence de  la  piete,  que  j'ai  depeints  devant  vous 

d'une  facon  quelconqne,  ne  se  mettent  a  m'accu^er 

plus  fortement,  s'ils  me  convainquent  d'en  avoir  re- 
jmdie  la  vertu. 

3.  J'ai  tout  lieu  de  craindre  pour  moi,  mes  fre- 

res,  voyez  si  vous  aussi  vous  n'avez  aucune  appre- 

hension a  avoir,  j'ai  tout  lieu  de  craindre  que  le 

passage  oil  I'Apotre  a  propheUse  au  sujel  des  temps 

i  venir,  ne  nous  regarde  particulierement :  page 
redoutable  que  celle  ou ,  decrivant  la  malice  des 

hommes  vivant  en  ces  jours,  telle  qu'on  pent  la  re- 
connaitre  dans  leurs  moeurs  et  dans  leur  conduite, 

il  deroule  en  ces  termes,  le  long  catalogue  de  leurs 

exces  :  «  Ayant,  »  dit-il,  «  I'apparence  de  la  vertu,  ii  faui  s 

maif  repudiant  la  realite  (11  Tun.  ui,  5).  »  Qui  a,  f'°"^jj'  ° 

autant  que  nous,  I'exterieur  de  la  piete,  humilite  de  Taiparem 
la  tonsure  et  de  1  habit,  privation  dans  le  boire  la  r4alii4 

et  le  manger,  travail  presque  incessant,  et  une  re-  ''  P'*** 
gle  de  vie  ou  tous  les  instants  sont  parfaitement 

distribues  ?  Mais  quant  a  la  realite  de  la  piete  que 

cet  exterieur  proinet,  j'aurais  honle  de  dire  qu'il 
ne  s'en  trouve  presque  rien  chez  moi,  et  chez  ceux 

qui  me  ressemblent,  si  ce  n'elait  point  chose  mani- 
feste  pom:  tous.  Quest-ce  done  que  la  realite 
de  la  piete,  sinon  une  charite  non  feinte,  une  hu- 

milite veritable,  une  patience  constante,  une  obeis- 
sauce  virile  ?  Je  vous  laisse,  mes  freres,  k  decider 

rombien  vous  avez  droit  de  vous  glorifler  de  posse- 

der  ces  vtrtus  ou  d'autres  semblables  :  pour  moi, 

je  i'avoue  avec  ingenuite,  j'en  sais  le  nom,  mais 

j'en  ignore  encore  le  goiit.  Cet  habit  religieux  qu.^ 
je  porle,  et  auquel  la  vertu  ne  repond  presque  en 
aucune  maniere,  me  cause  done  justement  de  la 

crainte  et  de  la  houte.  Puis-je  revendiquer  le  titre 

et  I'honueur  de  moine,  quand  je  n'en  ai  ni  le  me- 

rite  ni  la  vertu,  alors  que,  comme  on  I'a  dit  avant 
nous,  une  saintete  simulee  est  une  double  iniquite, 

et  que  le  loup,  decouvert  sous  la  peau  de  brebis,  ̂   ̂  

frappe    dune   sentence  plus doit    etre 
cruelle  ?  P'"'  ui 

C'esl  pourquoi,  vous  aussi,  mes  freres,  afin  de  pou- 
voir  vous  glorilier  surement   de  cet  exterieur  de 

pulatis  autem,  fratres  mei,  qiios  in  bocsignificare  volue- 
rim,  quos  scilicet  dicarei  pietalis  baliere  speoiem,  sed 

abnegJirc  virlulem?  Si  illos  qui-  spatiosam  viana  saeculi 
ambulant,  intelligilis  :  quid  illi  vel  de  sola  prseferunt 
pietatis  specie,  qui  nomine  solo  chrisliani,  atqu6  in  va- 

cuum assumentes  nomen  sanctum  Chrisli,  lota  ac  libera 
professione  secLantur  quae  huic  inimica  sunt  noniini, 
qui  omni  specie  conversationis  et  modo  vilje,  se  protes- 
tantur  inimicos  crucis  Cliristi?  Haeccine  est  species  pie- 

tatis quam  in  eis  videmus ;  iiabilus  et  incessus  raerelri- 
eius,  sermo  scurrilis,  oculus  impudicus,  venter  qui  pro 
Deo  colitur,  et  omnis  ilia  vitcE  contumelia,  quse  publice 
et  gloriabunde,  velut  in  facieni  pietati  irrogatur?  ymy 
eni>/i  in  occulta  ab  ipsis  fiuitl,  turpe  est  et  dicere.  Fodiat 
parietem  eorum  qui  ad  ipsos  missus  est  prophetare  ;  ut 
adhue  majorcs  abominationes  videat,  quas  non  erubes- 
cunt,  ant  verentnr  coram  ilia  tremcnda  majestate  per- 
pelrare.  Quid  enim  niihi,  qui  monachus  videor,  de  his 
qui  extra  boc  monasterium  sunt  judicare  ?  Ulioam  nee 
de  bis  ipsis  qui  bic  iatus  sunt,  mibi  esset  judicare.  Ad 

meipsum  namque  conturbata  est  aoima  mea,  dum  scili- 
cet vereor,  ne  bjpc  ipsa  species  pietatis,  quam  utoun- 

que  vobiscum  gero,  gi-avius  me  incipiat  acousare  :  si 
pietatem  ipsam  me  cunviceiit  abnegasse. 

3.  Omniuo,  fiatres,  verendum    est    mibi,  an  vero  et 
vobisipsis,  vos  viderilis,  ne  ad  nos  praecipue  speclet  ille 

sermo,  qui  per  aposlolum  propbetatus  est  de  tempori- 
bus  novissiniis  :  ubi  cum  maliliaiu  bomiuum  describe- 
ret  tunc  fulurorum,  qualis  nunc,  manifeste  legi  potest  in 
vita  et  moribus  eorum  ,  longum  tandem  sic  conclusit 
malorum  cataiogum  :  Habentes,  iuquit,  speciem  pietalis, 
viitutem  autem  ejus  ab>iegontes.  Quid  enim  ita  speciem 
pietalis  babel,  sicut  baec  quam  pra^tendimus,  humililas 
toasune  et  babitus,  parcimonia  cibi  et  potus,  labor  fere 
continuus,  et  ordinatissimus  per  omnia  vivendi  modus? 
Caeterum  de  virtute  ipsa  pietatis,  quam  ha?c  species 

exterior  promitlit,  quam  prope  nihil  in  me  meique  si- 
milibus  valeat  inveniri,  pudor  mibi  esset  conliteri,  si 
non  omnibus  essemus  manifesti.  Quae  est  enim  virtus 
pietatis,  nisi  cbaritas  non  ficta,  humililas  vera,  patienlia 
longanimis,  obedientia  non  segnis?In  his  virtulibus 
earumque  similibus,  quantum  vobis  liceal  gloriari,  vestro, 
fratres,  relinquimus  judicio  :  de  me  siquidem  ingenue 
confiteor,  quia  nomina  quidem  earum  scio,  sapoiem 
adbuc  ignoro.  Merito  itaque  pudorem  mibi  pariler  et 
timorem  incutil  habitus  quem  gero  religionis,  cui  fere 

nullum  suffragatur  testimonium  virtutis.  N'umquid  enim 
tuto  mibi  possum  usurpare  monacbi  nomen  et  bonorem, 
cujus  non  babeo  merilum  et  virluteni;  cum,  sicut  ante 
nos  dictum  est,  simulala  sanctilas,  duplicata  sit  iniqui- 
tas  :  et  lupus  sub  ovina  pelle  depreusus  graviore  sit 
sentanlia  pereelteadus  ?  Propterea   vot  quo^e  Italies, 
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pifite  qui  reliiit  siir  votre  corps,  mettez  vos  coeurs  que  comme  il  n'y  a  qu'une  foi,  ainsi  il  n'y  a  mi'un 

dans  la  vertn,  afiu  que  I'apparence  au  dehors,  la  bapteme,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  i  6tre  baptise  une  se- 
realite  au  dedans,  vous  rendent  agreables  aux  conde  fois  :  parce  que  nous  tous  qui  sommes  bapli- 

anges  et  aux  liommes,  et  que  cette  parole  de  I'E-  ses,  nous  lesommesdausla  niort  da  Seigneur  et  que 
criture  se  verilie  :  «  Tous  ce.ux  qui  les  verront  les  !e  Seigneur  n'a  ete  baplise  qu'une  fois,  comme  il 

conualtront,  et  verront  qu'ils  sont  la  race  benie  du  n'est  mort  qu'une  seule  fois,  atin  de  nous  doiuier  "m^de  du 

Seigneur  [Isa.  lxi,  9).  »  la  forme  et  le  niodele  d'un  unique  bapleme.  Je  di-     '''^"j ''  ' 
i.  Voili,  mes  freres,  la  pi^te  veritable  de   la   foi    sesper.;rais  peul-etre  de  pouvoir  6lre  encore  purili6      P^"'"'"''''- 

rbretienne  :  avoir  le   mystere  de   la   foi  dans    una    si,  parmi  les    autres  consolations    que    me  donne 

conscience  pure,  afiu  de   conserver   dignement    et    I'Ecrilure,  le  conseil  (idele  d'Elisee    ne   m'encoura- 
geail  dans  mon  desespoir,  quand  merae,  k  I'exem- 
plede  Naaman  le  Syrien.je  serais  tout  couverl  de 

leprc,  et  frappe  d'une  plaie  inguerissable.  ..Allez,» 
dit  le  Prophete,  «  lavez-vous  sept  fois  dans  le  Jour- 

avecfldelite  re  mystere  que  nous  rendait  recom- 

mandable  les  present;  symboliques  des  Mages  ;  au- 

jourd'liui  aussi,  Jesus  a  et6  baptise,  non  jiour  lui, 
mais  pour  nous  :    «  II  a  purifie,  »    ainsi    que   parle 

Fignrg  qu'en 

off  re 

Naaman. 

I'ApoIre,  a  nos  coeurs  de  la  conscience  mauvaise,  el  dain  etvous  serez  gueri  (IV  Rey .  v,  lo).  »  S'il  lui 
alave  nos  coeurs  dans  une  eaupiire  (Hebr.  x,  22). i>  avail  dit  :  lavez-vous  trois  fois,  j'aurais  vu  lb.  de 
Heureuse,  6  mes  freres,  Vkaw  qui,  ainsi  nettoyee  suite,  la  triple  immersion  que  subissent  les  bapti- 

pour  le  salut,  a  suivi  de  suite  les  traces  du  Sauveur,  ses,  et  je  dirais  que  ce  miracle  propketisait  la  grice 

en  sorte  que,  s'attachaut  4  lui  avecles  apotres,  elle  du  bapteme,  comme  si  des-lors  le  Jourdain  avait 

inerile  d'entendre  ces  paroles  :  «  Celui  qui  est  pur  commence,  sous  rinlluence  du  bapteme  du  Sei- 
n'a  plus  besoin  que  de  se  laver  les  pieds,  car  il  est    gneiir,  a  produire  des  effets  de  salut  sur  les  nations. 

Mais  on  dit  expressement^  lavez-vous  sept  fois  dans 
le  Jourdain  :  que  signilie  cc  nombre  sept,  ou  quel 

est  ce  Jourdain  ?  Le  Jourdain,  ainsi    qu'on   le  pre- 
tend,   signifie   la   desceule.    I.a  descente    de 

qm 

l)e  ceux  qui  s  bumilient  pour  faire  penitence ;  plus 

[iiliQe   en    entier    {Joan,    xui,  10).  »     Du    reste  , 

«    Celui    qui     se    lave    apres    avoir     toucbe    un 

raort ,    s'il   le   touohe    de    rechet  ,    de    quoi   lui 

serl-il  de  s'etre  lave   (Ecc/e.  xxiv,  30)  ?  »    Et  moi, 

apres  avoir  ete  purilie  par  le  bapteme,  je   n'ai    pas 

louche  unmori,  mais  aulant  j'ai   louche    d'oeuvres    ils  s'abaissent  par  I'huuiilite,  plus  ils  s'ensevelissent 
raortes,  autant  j'ai    louche,   de    cadavres  ;    et  s.lon     et  se  purilieutsaintement   daus    le  lit  du    Jourdaia 
1  apotre  saint  Pierre,   ce  proverbe  s'esl  vferifie  en     spirituel. 
moi  :  «  un  chien  revenu  k  sou  vomissement  et    I'a-         5.  Mon  ftme,  6  mon  Dieu,  s'esl  Iroublee  en  moi- 
nimal  immonde    roule   dans  la   houu  (\l  Pclr.    ii,     nieme,    au    souvenir  de  ses  fautes :  c'est  pourquoi 
22).  11  Que  ferai-je  done  ?    Dans  qiielles  eaux  lave-    je  me  souviendrai  de  vous,  de  la  lerre  du  Jourdain 

rai-je    desormais     tanl     de    souillures?    Je     sais     en  me  rappelaut  comment,  dans  I'abaiasement  de 

ut  tiito  gloriari  possitis,  in  hac  qua  corpora  vestra 
decorata  sunt,  pecie  pictatis,  ponite  corda  vesira  in 
virtule  ejus,  ut  species  in  corpopibus,  virtus  in  cordi- 
biis,  prnh.nloii  vos  exhibeant  lam  angelis,  quam  honii- 
nibus  :  sitque  sicut  scriptum  est.  Omnesqui  viderint 
eos,  cognoscent  illos,  quia  isli  sunt  semen  cui  benechant 
Dominus. 

4.  H;pc  est,  fpatres,  ChrisfiancB  fldei  pietas  vera,  hoc 
est  habere  mysterintn  (idei  in  conscientia  pura.  Ut  enim 

mysteriiim  (idei.  quod  hodie  nobis  niy.^tica  coramenda- 
vepunt  magoruiij  muncra,  fideliter  et  digne  conservare- 
mus  immaculiilum  in  conscientia  pupa  :  hodie  ilidera 
Chpistus  bapfizatus,  non  sibi  sed  nobis  ,  Aspersit,  sicut 
apostolus  ait,  cordn  nostra  a  conscientia  mala,  et  abluit 
corpora  aqua  munda.  Quam  fclix,  o  fratres,  anima  ilia, 
qus  si  lota  in  saluteni,  mo.K  c  vesligio  sccula  est  Sal- 
vatorem,  ut  deinceps  adhsrens  ei  cum  apostolis,  illam 
meraepit  audipo  vocem  :  Qui  lotus  eit,  non  indigel  nisi 
ut  pedes  lavet,  sed  est  mundus  totus,  Caelepum  qui 
bnptitatur  a  morluo,  et  iterum  tangit  eum,  quid  profi- 
cit  lavatio  illius?  Ego  postquam  biiptismo  Ictus  fui,  non 
unum  mortuiira,  sed  lot  mortuos,  quot  opera  moptis 
tetigi  :  el  juxta  I  etpum  aposlolnm,  contigit  mihi  illud 
vari  proverbii ;  Canis  reversus  ad  vomitian  suum,  et  sus 

lota  in  volutabro  tuti.  Quid  igitur  faciam '?  Quibus  ulte- 
rttis  aqnip  sordee  tantfls  rtiijram?  Aaidio  quid   sicut  una 

Fides,  sic  unum  baptisma  est,  neo  sccundobaptismati 
locus  est  :  qiioniam  quicunque  baptizamur,  in  mople 
Chpisti  baptizamur  :  qui  sicut  semel  raoptuas  est 
sic  et  semel  baplizalus  est:  ut  et  nobis  unici  mo- 
dum  et  foriuam  baptisinatis  prtescriberet.  Difildepem 
fopsitam  ulterius  posse  mundari,  nisi  qui  despepantem 
reducit  in  spem,  inlep  alias  Seriptune  consolaliones, eliam  (idele  coneilium  Elisaji,  etianisi  totus  inBtar  Naa- 

man Syri  leppa  sim  pepfusus,  ac  veterno  ineupabili  pos- 
sessus.  Vude,  inquit,  et  /arare  septies  in  Jordane,  et 
mundaherii.  Si  di.\isset  lavare  (ep,  mundabepis  ;  conti- 
nuo  intelle\issem  tpinam  mepsioneni  qua  inundantup 
liaptizati,  dicepemque  totum  illud  miraculum  gratiam 
ppophelape  baptismatis,  ut  jam  tunc  Jordanis  de  virtute 
dominici  Baplismi  coepisset  ad  salulem  genlium  operapi. 
Nunc  autem  cum  signanter  dicat,  larapo  septies  in  Jor- 

dane, quid  sibi  viilt  septenapius  iste,  aut  quis  est  J(.r- 
danis  ille  ?  Jordanis,  ut  aiunt,  interpretatup  descensus 
eorum.  Quopum  ?  Illorum  utiqiie  qui  hiimiliantur  ad 
poenitentiam,  qui  nimipum  quanio  profundius  descen- 
dunt  pep  gpadus  humilitatis,  tanlo  se  penitus  mergunt, 
et  pleuius  abluunt  spipitualis  alveo  Jordanis. 

5.  .Ad  meipsum,  o  Deus,  oontuibala  est  anima  mea, 
memop  peccatcum  suorum  ;  ppoplcpea  memop  epo  tul 
de  terra  Jordanis,  quomodo  scilicet  in  descensu  humi- 
liatSonis  muudaveris   Nasman  leprosumi   I'Mseeivtit,  in- 
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son  hmuilile  vous  avez  purilie  Naaman  le  lepreiix. 

K  11  descendit,  »  comiiie  s'eiprinie  le  texte  sacre, 
<  11  se  lava  sept  fois  dans  le  Joudain,  selou  les  pa- 

roles de  riionime  de  Dieu  et  11  fut  puriDe  (lbid).» 

Descends,  toi  aussi,  6  mon  kmn,  du  char  de  I'or- 
gueil,  dans  les  eaax  salulaires  du  Jourdain  qui,  de 

la  fontaine  de  la  malson  de  David,  coule  maiute- 

nant  dans  tout  I'uuivers  pour  nettoyer  les  pecheurs 

et  tous  ceux  qui  sout  inipurs.  C'est  la,  en  d'autres 
termes,  I'humilite  qui  porte  au  repeutir,  la  vertu 
qui,  coulant  en  meuie  temps  de  la  maison  de 

I'exemple  du  Christ,  est  prechee  par  tout  I'univers 
et  lave  les  crimes  du  nionde  entier.  0  vous,  Aaa- 

mans  Syrieus,  qui  eles  en  fort  grand  nouibre,  et 

vous,  riches,  niais  lepreux  ;  orgueiUeux,  mais  rou- 

ges par  le  chagrin,  puurquoi  eprouverez-vous  taut 
de  repugnauce  a  vous  laver  dans  ces  eaux  uiedici- 

nales?  Pourquoi  notreJourdain  nous  parait-il  sivil, 
k  c6te  desileuves  de  Uamas?  car  vous  dites,  lors- 

que,  cherchant  les  conseils  du  salut,  on  vous  pre- 

che  I'humilite  et  la  pauvrete  de  Jesus-Christ  :  «  Est- 
ce  que  les  lleuves  de  Damas  ne  sont  pas  meilleurs 

que  tuutes  leseaux  dlsrael,  n'aurais-je  pu  m'y  la- 

.  ̂   ver  et  etre  guen?  (Ibid).  »  iN'esl-il  pas  mieux, 
bonne  oeuvre  n'est-ce  pas  cliose  plus  elticace  pour  detruire  le  pe- 

les  pech^s  che,  de  faire  tous  les  jours  du  bien  avec  les  riches- 

rhomlni^  de  ̂''^  ̂ ^  '^'^  moude,  que  de  devenir  pauvre,  une  seule 

la  p§niience.  fois,  en  quittaut  tout  ■?  Mais,  ecoutez,  ̂ aamaIl, 
Leviathan  absorbera  le  lleuve  de  Damas  el  il  ue 

s'etonuera  pas,  car  si,  du  Jourdain,  «  il  a  I'espoir 
qu'il  eutrera  dans  sa  boucLe,  sa  conliauce  sera 
trompee  (Job.  xl,  18).  »  Le  Seigneur  ue  repute 

point  pour  grand'chose  que  vous  ayez  toutes  les 

vertus,  si   vous   etes   prive  de  I'humilite  de  Jesus- 

quit,  el  tavit  septies  in  Jordane,  jiutta  sermonem  viri 
Dei,  et  mundalus  est.  Descende  et  tuto  anima  mea,  de 
curru  superbia;  in  salubres  aquas  Jurdunis,  qui  de  fonte 
domus  David,  tolo  jam  pmlluit  oi'be  in  ablulionem  pec- 
catofis  el  uienstruatiE.  Hsc  est  niuiu-um  liuaiiUlas  poe- 
nitendi ,  qua;  de  domu  paiiter  el  exeiuplo  prolluens 
Chi'ibti,  lulu  jam  piiEdicalur  orbe,  toliusque  purgat  cri- 
mina  mundi.  0  vos  Naaman  byri  (nun  eniui  unus,  sed 
nnumeri)  o  inquam  divites,  sed  leprosi ;  superbi,  sed 
aerurano&i ,  quare  lam  vchemetiter  abborrelis  lavari  his 
medicinalibus  aquis  ?  Cur  vobis  Ua  viluit  nosier  isle 
Jordanis  pi2e  lluviis  Damasci?  Dicitis  enim,  si  forte 

qu«rentibus  abquando  consilium  salulis  imitanda  prae- 
dicelur  humililas  et  paupertas  Chiisli  :  Numquid  non 
rneliores  su7it  fluvii  Datnasci  omnibus  aquis  Israel,  ut 
laver  m  eis,  et  munder?  Numquid  non  est  melius,  et  ad 
purgationem  peccalorum  efficacius,  quotidie  benefacere 
de  affluentia  mundi,  quam ,  semel  omnia  relinqucndo 

pauperem  liei-i'?  Sed  enim  audi,  Naaman.  Fluvium 
Damascenum  absorbbbit  Leviathan,  et  non  mirabilur: 
nam  de  Juidane  si  hubeat  fiduciam  quod  influat  in  os 

ejus,  spes  eum  I'ruslrubilur.  Neque  enim  grande  repu- 
lal  quantiscumque,  pi'a;ter  liumilitaiem  Chrislianam, 
virtulibus  aftluas  :  cum  et  etiam  pauperes  Christi  de- 
Torare  se  posse  confidat,  sed   nihil  in  eisinimicus  proB- 
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Christ,  et  croyez  pouvoir  dSvorer  m^me  les  pauvres 

de  Jesus-Christ  ;  mais  vous  ne  pouvez  dans  voire 

rage,  leur  faire  aucun  mal.  Damas,  selon  I'elymo- 
logie  de  son  nom ,  est  une  cite  de  sang,  et 
ses  eaux  sont  melees  de  sang  :  parce  que, 

meme  les  bonnes  ceuvres  des  homraes  secu- 

iiers  et  charnels,  sont  a  grand'peine  exemptes 
de  quelque  peche.  Et  comment  ce  qui  est  souilie 

de  sang  purifiera-t-il  le  sang?  Par  quel  moyen 
la  lepre  guerira-t-elle  le  lepreux  ?  Mais  notre  Jour- 

dain roule  des  Oots  purs,  les  superbes  ne  pourront 

vous  attaquer,  si  vous  etesentiereuient  plonge  dans 

ses  Hots,  et  comme  enseveli  dans  I'humilite  de  Je- 
sus-Christ. 

6.  0  Naaman,  ecoutez  au  moins  vos  serviteurs, 
vos  humbles  amis,  vos  conseillers  fideles.  Naaman 

se  retirait  courrouce  centre  I'homme  de  Dieu 

qu'il  avail  consulte  ;  mais  eux,  luidirent  :  «  Pere, 
si  le  Prophele  vous  avez  commande  une  chose 
diflicile,  certainement  il  aurait  fallu  la  faire 

(Ibid).  Langage  tres-jusle,  plein  de  raison  et  de 
sagesse  :  ce  sont  ces  suggestions  et  ces  pensees 

raisounables  que  Dieu  prend  k  ISmoin  dans 

Ihoaime  contre  I'homme.  «  Pere,  »  disent-ils,  »  si 
le  Propliete  vous  avail  ordonne  une  chose  difficile, 

il  aurail  bieii  fallu  que  vous  la  fissiez.  »  Ne  pas 

ajouler  foi  aux  paroles  du  Prophete,  c'est  outra- 

ger  Dieu  :  ne  pas  tout  essayer  pour  le  salut,  c'est 

se  hair,  c'est  se  vouloir  du  mal.  Que  peut-on  com- 
mander de  diflicile,  quand  le  salut  est  au  bout  ? 

Combicn  il  doit  nous  paratlre  diflicile  et  peuible 

de  nous  eloigner  de  Jesus,  parce  qu'il  est  doux  et 
humble  de  coeur,  lorsqu'on  trouve  tout  k  la  fois 

en  lui,  le  repos  de  I'^me,  le  remede  actuel  de  la 

II    faut    toe 
faire    pour 

le  sulnt. 

ciat.  Damascus  secundum  nomen  suum,  civilas  sangui- 
nis est,  et  aquas  ejus  sanguine  mixise  sunt  :  quia  opera 

eliam  bona  carnalium  et  siecularium,  vix  a  quocunque 
peccato  puia  sunt.  Et  quomodo  id  quod  infectum  est 
sanguine,  sanguinem  mundabit  ?  qua  ratione  lepram,  id 
quod  leprobum  est,  curabil  ?  .\t  Jordanis  nosier  ipse 
quidem  purum  profluit,  nee  le  caluinniari  poterunt  su- 

perbi, si  lotus  in  eo  mersus  fueris,  ac  velut  consepultus 
humilitali  Christi. 

6.  .\udi  saltern,  o  Naaman,  domesticos  tuos,  humiles 
amicos,  lidelcs  consiliarios.  Naaman  recedebal  indignans 
adversum  \irum  Dei,  quem  consulueral  :  at  illi,  Pater, 
inquiunl  etsi  rem  yrandem  dixisset  libi  prophela,  eerie 
facere  debueras.  Fidele  prorsas  verbum,  rationis  et 
sapienlicE  plenum  :  quippe  suggestio  est  rationalium  ho- 
minis  sensuum,  quos  sibi  Deus  testes  retinuit  adversus 
hominem  ipsum.  Pater,  inquiunt,  etsi  rem  grandem 
dixisset  tibi  propheta,  certe  facere  debueras.  Non  cre- 

dere namque  prophctae,  Dei  est  injuria  :  non  lentare 
omnia  pro  salute,  odium  est  sui  ipsius  et  invidia.  Quid 
enim  grande  esse  potest  in  prascepto,  ubi  salus  est  in 
promisso?  Quanto  magis  non  debet  videri  grande  vel 
diflicile,  disce  ab  Jcsu,  quia  mitis  est  et  humilis  corde  : 

cum  in  eo  pariter  invenialur  et  requies  anima;,  et  prae- 
sens  medela  spiritalis  leprae,  pignusque  salulis   aeterns? 



QUATRIEME  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE  L'EHPHAINIE  DU  SEIGNEUR. 
385 

Septuple 
Dinilite  de 
sos-Cbrist 

Ifepre  spirituelle,  et  le  gage  du  salut  eternel  ?  Enfin, 

c'est  avec  peine  qu'on  obtient  du  pecheur  orgueil- 

leiix,  qu'il  descende  se  laver  au  Jourdain  :  nean- 

moins  s'il  se  lave  sept  fois,  et  se  plonge  entiere- 

ment  et  completement,  la  sante  qu'il  recoiivre  ne 
manque  pas  de  justifier  la  promesse  du  Prophele, 

mais,  6  douleur  !  combien  grande  est  la  misere  de 

notre  temps  !  non-seulement  les  riches,  mais  les 

pauvres  lepreus,  soot  tellement  delicats,  qu'ils 
souffrent  a  peine  que  les  eaux  salutaires  mouil- 

lent  leurs  talons  :  ou,  s'ils  se  lavent  une  fois,  ils  se 
croieiit  aussit6t  completement  purifies. 

7.  Mais  Elisee  ne  le  voit  pas  ainsi,  et  il  dit  tres- 

expressement  :  «  Lavez-vous  sept  fois  et  vous  surez 
puritie.  n  Ce  saint  personnage  savait,  en  effet,  que 

I'hunulite  de  Jesus-Christ,  que  nous  devons 
imiter  si  nous  voulons  nous  purifier,  renferme 

sept  vertus.  Premierement,  Jesus-Christ  etant 

riche,  s'est  rendu  pauvre.  Secondement,  portant 

la  pauvrete  a  I'extreme,  il  a  ete  place  dans  une 
creche.  Troisiemement,  il  fut  soumis  a  sa  mere, 

quatriemement,  en  cejour,  ilcourba  la  tele  sous 

les  mains  de  son  servifeur.  Cinquiemement,  ilsup- 
porta  im  disciple  voleur  et  traitre.  Sixiemement, 

il  fut  extremement  doux,  en  presence  d'un  juge 
inique.  Septiemement,  il  interceda  avec  une  grande 

bonte  aupres  de  son  Pere,enfaveur  de  ceux  qui  le 

crucifiaient.  Vous  marcherez  sur  ses  pas  et  vous 

suivrez,  quoique  de  fort  loin,  notre  geant,  si  vous 

cherissez  la  pauvrete,  si  vous  preferez  la  derniere 

place  parmi  les  pauvres  ;  si  vous  etes  soumis  i  la 

faui  imiter.  discipline  du  monastere,  si  vous  souQ'rez  qu'un 
Lnferieur  vous  commande,  si  vous  supportez,  avec 

lomment  il 

egalite  d'4me  les  faux  freres,  si,  etant  juge,  vous 
triomphez  par  la  douceur,  si  vous  rendez  le  bien 

pourlemal.  Cette  humilile  baptise  parfaitement 

sans  causer  de  prejudice  a  I'unique  bapteme  :  par- 

ce  qu'elle  ne  renouvelle  pas  la  mort  de  Jesus- 
Christ,  mais  renouvelle  la  mortification  et  la  sepul- 

ture du  peche  :  et,  ce  qui  a  ete  fait  dans  le  bap- 

teme, selon  la  figure  du  rit  exterieur,  s'accomplit 
une  fois  encore  et  dans  la  realite.  Car  cette  humi-  Anaiogie  du 

lite,  ouvre  lesiieux,  redonuel'esprit  d'adoptiou.  Le  ̂ e^J^jJ^^fiitj. 

Pere  reconnaitun  fils  dans  celui  en  qui  s'est  reformee 
I'innocence  et  la  purete  de  I'enfance.  Aussi,  c'est  a 

juste  titre,  que  I'Ecriture  rappelle  que  «  la  chair  » 
de  Naaman  «  fut  retablie  corame  la  chair  d'un  en- 

fant nouveau  ne  :  »  elle  veut  faire  entendre  par 

la,  comme  il  me  le  semble,  que  non-seulement  le 

coeur  de  ceux  qui  se  lavent  recouvre  aussi  I'inno- 
cence des  petits  enfants,  mais  encore  que  leur  corps 

meme  reprend,  par  la  mortification  des  membres 

la  purete  de  I'enfance.  Nous  lisons  de  quelques  j,^j^  ̂   ̂j, 
saints,  que  les  membres  de  leurs  cadavres,  ofTraient      dit  de 

1  ,1  ^  1.  r      I     1  I.  saint  Martin, 
en  quelque  sorte,  la  grace  d  im  enfant  de  sept  par  Soipice 

ans.  Mes  freres,  nous  qui  avons  perdu  dans  les  SivSre. 
souillures  du  p6che  la  grace  de  notre  premier 

bapteme,  voila  le  veritable  Jourdain,  la  descents 

de  ceux  qui  sont  vraiment  himibles,  le  lieu  oij  il 

est  pieusement  permis  de  renouveler  le  bapteme. 

Cette  grace  est  si  grande,  que  nous  ne  devons  pas 
craindrc  de  descendre  plus  profondement  de  jour 

en  jour,  d'etre  entierement  submerges  et  comple- 
tement ensevelis  avec  Jesus-Christ.  Rendons  grace 

a  celui  dont  I'humilite  a  consacre  aujourd'hui  la 
forme  du  bapteme  pour  ceux  qui  croient,  et  qui  a 

Tandem  vix  aegreque  obtinetur  a  superbo  peccatore, 
ut  descendat  in  Jordanem  et  lavet  ;  si  tamen  septies 

lavat,  totunique  se  plcnius  et  seepius  mergat,  non  mo- 
ratur  efTeetiis  salutis  fidem  proplietico  facere  sermoni. 
Sed  proh  dolor,  quanta  est  hujus  nostri  miseria  temporis ! 
quia  non  solum  divites,  sed  etiam  pauperes  leprosi,  ila 
inveniuntiir  delicati,  ut  vix  usque  ad  talos  salnbribus 
inlingi  patiantur  aquis  :  aut  si  semel  laverint,  raox  sibi 
plenissime  videanlur  mundati. 

7.  At  Eli-sseus  non  Ifa  sentit,  sed  signanter  exprimit, 
Sepdes  lavare,  et  mundaberis.  Sciebat  nimirum  humili- 
latem  Christi,  quae  nobis  imitanda  est,  si  perfecte  volu- 
mus  mundari,  septemplicis  esse  virtutis.  Prima  virtus, 
quod  cum  dives  essef,  pauper  factus  est.  Secunda,  quod 
paupertati  extremitatem  adjiciens,  in  praesepi  positus  est. 
Tertia,  quod  matri  subditus.  Quarto,  quod  servi  manlbus 
hodie  inclinavit  caput.  Quinta,  quod  discipulum  furem 
tulit  et  proditorem.  Sexta,  quod  sic  fuit  mansuetus  ante 
iniquum  judicem.  Septima,  quod  crucifixoribus  tarn  Cle- 

mens intercessor  fuit  apud  Patrem.  His  vestigiis,  licet 
safis  a  longe,  gigantem  seqneris,  si  paupertatem  diligis; 
si  inter  pauperes  extremitatem  eligis  :  si  monasterii 
subditus  es  disciplinae  :  si  minorem  tibi  pateris  praeesse  : 
si  falsos  fralres  squanimiter   tuleris  :  si    mansuetudinc 

T.    VIT. 

vincas  cum  judicaris  :  si  charitatem  rependas  illis,  a 
quibus  injuste  pateris.  Hkc  humilitas  plane  sine  injuria 
unici  baptismi  rebaptizat  :  quia  mortem  Christi  non  ite- 
rat,  sed  mortificationem  et  sepulturam  criminum  instau- 
rat  :  et  quod  in  illo  baptismo  gestum  est  specie,  hie 
rursus  impletur  veritate.  Haec  siquidem  humilitas  coelos 

aperit,  spiritum  adoptionis  restituit  :  Paler  agnoscit  fi- 
lium,  quippe  in  innocentia  et  puritate  pueri  regenerati 
Teformalum.  Unde  bene  de  Naaman  Scriptura  meminit, 

quia  restituta  est  caro  ejus,  sicut  caro  pueri  parvuli : 
significans,  ut  arbitror,  quia  eorum,  qui  sic  se  abluimt, 
non  solum  corda  recuperant  innocentiam  parvulorum  ; 
sed  etiara  corpora  secundum  quemdam  modum  puerilem 
sibi  vindicant  puritatem  mortificatione  membrorum.  Sic 
enim  de  quodam  sanctorum  legitur,  quia  in  membris 
defuncti,  septennisquodammodo  pueri  gratia  videbatur. 

Ecce,  fratres,  qui  primi  gratiam  baptismatis  tantis  volup- 
tatum  sordibus  amisimus,  ecce  verum  Jordanem,  des- 
censum  scilicet  humilium,  uhi  pie  rebaptizari  licet,  inve- 
nimus.  Hoc  tantum  est,  ut  non  parcamus  nobis  de  die 
in  diem  descendere  profundius,  et  plenius  mergi  : 
Christoque  penitus  consepeliri.  Ipsi  gratias  agamus  , 
cujus  humilitas  et  formam  baptismi  hodie  dedicavit 

credentibus,  et  graOam  non  disparem   reservavit  poenj- 

25 
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reserve  aux  ames  penitentes  leur  gra.ie  qui  ne  dif- 

fere  en  rien  de  celle  dii  bapteme.  A  lul  gloire  dans 
tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

PREMIER  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE  LA 

PURIFICATION      DE     LA    BIENHEOBEDSE     VIEEGfi    MARIE. 

1.  I  Que  nos  reins  soient  ceinfs,  et  que  des  1am- 

pes  brillent  dans  nos  mains  (Luc.  sii,  35) .  »  «  Que 

nos  reins  soient  ceints,  »  atin  d'imiter  la  punlica- 

tion  de  Marie;  «  Que  des  lanipes  brillent  dans  nos 

mains  »  afln  de  nous  representer  par  un  signe  sen- 

sible la  joie  de  Simeon  portant  la  lumiere  dans  ses 

bras.  En  d'autres  termes,  soyons  chastes  de  corps 

et  purs  de  creur,  et  nous  reproduirons  la  purifi- 
cation de  Marie  :  soyons  briilanls  de  devotion  et 

enfants  de  lumiere  par  nos  reuvres,  et,  avec  Simeon, 

nous  portons  Jesus-Christ  dans  nos  mains.  Cepen- 

bienheureuae  dant,  Maric  ne  s'est  pas  tant  purifiee  qu'elle  ne 
nous  a  recomuiande  le  raystere  de  la  purification, 

en  remplissant  la  purification  legale,  et  en  sym- 

bolisant  la  purification  spirituelle.  Que  pouvait-il  y 

avoir  Si  purifier  en  celle  qui,  concue  vierge,  enfanta 

vierge  et  resta  vierge,  que  dis-je  qui  eut  ete  entie- 

rement  purifiee  par  sa  conception,  si  elle  avail 

ete  en  quelque  chose  tant  soil  peu  impure  ?  Que 

peut  avoir  a  purifier  en  sa  conception,  «  celui  qui 

seul  peut  rendre  pur  celui  qui  aete  concu  d'un  germe 
impur  [Job.  iiv,  6),  »  celui  qui  a  ouvert  une 

fontaine  pour  purifier  ceux  qui  sont  immondes, 

la  fonlaine  de  la  maison  de  David,  qui  coule  en- 

core aujourd'hui,  qui  coule  sans  relache  pour  pu- 

rifier I'homme  pecheur  et  la  femme  souillee  (Zach. 

DE  LA  PURIFICATION  DE  MARIE. 

siu,  1)  ?  Cependant,  la  mere  de  toute  puretS,  a  ac- 
compli exterieurement  toutes  les  prescriptions  lega- 

les  de  la  Purification,  afin  de  nous  donner  I'exem- 
ple  d'une  humilite  pleine  d'obeissance  et  de  nous 
conlirmer  la  verite  de  la   purification    evangelique. 

Oil  est  mainteuant  I'homme  qui,  avec  autant   d'er- 

reur  que   d'audace,    osera    presumer  de  sa   sain- 
tete,  et  refusera  de  recourir  aus  remedes  qui  puri- 

fient  les  penitents  ?  Supposons  qu'il  est  saint  ;  I'est- 
il  autant  que  la  tres-sainte  reine  des  saints,  que 

Marie  qui  enfanta  le  Saint  des  saints  ?  Plut  au  ciel, 

mes  freres,  que  nous  eussions  dans   nos  peches,   la 

meme  Lumilite  que  les   saints   dans   leurs  vertus. 

Mais  n'insistons  pas  sur   cette  reUexion,   et   conti- 
imons  le  sujet  que  nous  avons  commence.  Nous 

developperoiis   la  purification  spirituelle  que  Ma- 

rie nous  a  inculquee,  en   ofl'rant  pour  elle    et    son 
Eils  une  paire  de  tourterellesou  deux  colombeaux. 

Si  nos  peres,  comme  vous  le  savez   parfaitement, 

ont  tout  clairement  explique  ;  vous  n'ignorez  pas 
avec  quel  soin  ils  ont  expose  comment  la  tourterelle 

se  rapporte  a  la  chastete  de  la  chair,  la  colombe  i 

la  simplicite  de  1' esprit,  sans  passer  sous  silence  la 

signification  du  sacrifice  d'une  tourterelle  ou  d'une 
jeune  colombe,  et  de  I'kolocauste  de  I'autre.  Nous 
n'ajuuterons    qu'une  pensee,    c'est  que  plus   ces 
niysteres  sont  conniis,  plus  on  exigera  avec  justice 

et  severite   que   nous  accomplissions    les  oeuvres 

qu'ils  recommandent,  parce  que  «  celui  qui  con- 
nait  le  bien   et   ne    I'accomplit   pas,  peche  (Jac. 
IV,  7) ;  »  et,  « le  serviteur,  connaissant  la  volonte  de 

son  maitrs  et  n'y  repondant  pas,    sera  frappe  de 
plus  de  coups.  [Luc.  xii,  hi).  » 

tentibus.    Ipsi    gloria    per   omnia    seecula  sa»culorum. Amen. 

IN    FESTO    PURIFICATIONIS  BEAT.E    M.\RI.E 
VIRGINIS, 

1.  Sintlumbi  nosiri  prtscincti,  et  lucernce  ardenles  in 

manibus  vesiris.  Sint  lutnbi  nostri  prtgcindi,  ut  purifi- 
caUonem  Maria;  semulomur ;  sint  lucerna:  ardentes  in 

manibus,  ut  gaudium  Simeonis,  lumen  in  manibus  por- 
tantis,  etiam  visibili  signo  in  nobis  repraesentemus.  Simus 

videlicet  casti  corpore,  et  mundi  corde  ;  et  purilicationem 

Mariae  expressimus  :  simus  ardentes  devotione ,  et 

lucentes  opere;  et  cum  Simeone  Christum  porlamus  in 
manibus.  Maria  tamen  uon  lam  purilicata  fuit,  quam 

mysteriuai  purificationis  commendavit  ;  implendo  lega- 

lem,  significando  spiritalem.  Quid  enim  in  ea  purilican- 

dum  esse  potuit,  qux  virgo  concepit,  virgo  peperit,  vir- 

goque  permansit  :  imo  quae  ipso  conceptu  place  purifi- 
cata  fuit,  si  quid  forte  minus  ante  puritatis  habuisset? 

Quid,  inquam,  mundandum  babuit  conceptus  ille,  qui 

solus  potest  f'acere  inundum  de  immtindo  coneepimn 
semine  :  qui  fontem,  quo  immundus  purificetur,  edidit, 

fontem  domus  David,  qui  hodieque  patet,    indefesseque 

scatet  in  ablutionem  peccatoris,  et  menstruatae?  Susceplt 
tamen  Mater  totius  puritatis,  purgationis  legitimae  spe- 
ciem,  ut  simul  et  obedientissimas  humilitatis  virtutem, 
et  Evangelica;  purilicationis  insinuaret  veritatem.  Ubi 

nunc  ille,  qui  tam  fallaciter  quam  contumaciter  priesu- 
mens  de  sauctitate,  detrectat  purgatoria  poenitentium 
remedia  subire?  Esto  quod  sanctus  sit  :  numquid  sicut 
sanctarum  sanctissima,  quaj  sanctum  sanctorum  peperit 
Maria?  Utinaui  fratres  mei,  ulinam  nos  illam  habere- 
mus  bumililatem  in  pecoatis  oostris,  quam  vere  habue- 
runt  sancti  in  virtutibus  suis.  Sed  omittamus  nunc  istud, 
ut  quod  ccepimus  prosequamur.  Ac  primo  quidem  de 
ilia  spirituali  purilicatione,  quam  Maria  olTerens  pro  se 

et  pro  lilio  pai'  turturum,  aut  duos  puUos  columbarum, 
nobis  commendavit,  prosequeremur  :  nisi  quod  patres 
nostri,  sicut  vobis  notissimum  est,  omnia  ad  liquidum 
prosecuti  sunt  :  et  quomodo  turtur  ad  castitatem  carnis, 
columba  ad  simplicitatem  mentis  pertineat,  diligenter 
disseruerunt  :  nee  illud  quidem  praetereuntes,  quid  sit 
sacrificium  de  uno  turture,  vel  puUo  oolumbino,  quid 
holocaustum  de  altero.  Hoc  unum  tamen  adjicimus  quod 

quanto  notiora  nobis  sunt  mysteria,  tanto  distriotius  et 
justius  eorum  a  nobis  exiguntur  opera  :  quia  scietUi 
boHum  et  non  facienti,  peccatum  est  Hit :  et,  servus  sciens 
voluntatem  Domini  siu,  et  noil  faeiens  digna,  plagis  va- 

pulabit  muitis. 
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Ce  que  2.  Laissant  done  de  cole  ce  qui  a    ete    sufflsam- 

:'cfr"4ionie  ment  developpij,  attachons-nous  de  preference  i. 
s  luimi;res.  oxpliquer,  si  cela  vous  plait,  ce  que  rappelle  ou  ce 

que  preclie  cette  tres-belle  coutume  de  porter  au- 

jourd'hui  des  cierges  a  la  main.  Je  ne  crois  pas 
que  la  significatioa  vous  en  soil  inconnue,  quand 

bien  raeme,  vous  u'eiiauriez  jamais  entenduparler. 

En  efl'et,  qui,  en  portant  aujourd'liui  un  cierge  al- 
lume  k  la  main,  ne  se  souvient  pas  de  suite  de  ce 

vieillard  qui,  prenaiit  en  ce  jour,  dans  ses  bras, 

I'Enfant  Jesus,  qui  est  le  Verbs  dans  la  chair, 
comme  la  lumiere  est  dans  la  cire,  attestait  que 
cet  enfant  etail  la  lumiere  destinee  a  feclairer  les 

nations.  II  etait,  lui  aussi  un  flambeau  ardent  et 

luisanl,  rendant  tiimoignage  a  la  lumiere,  ce  vieil- 
lard qui,  conduit  par  riisprit  dont  il  etait  rempli, 

ne  vint  au  temple  que  pour  recevoir,  6  Dieu ,  votre 
misericorde,  au  milieu  de  cette  enceinte  sacree,  et 

pour  annoncer  que  cet  enfant  6tait  noire  miseri- 
corde  et  la  lumiere  dc  votre  peuple.  En  verite,  au- 

guste  vieillard;  vous  portiez  la  lumiere,  non-seule- 
ment  dans  vos  mains,  mais  encore  dans  vos  sens, 

vous  qui  6tieE  aussi  parfaitement  eclaire ,  long- 
temps  avant  cette  illumination  des  gentils  ,  que 

vous  le  seriez  aujourd'bui,  si  la  clarte  de  noire  foi 
brillait  a  vos  regards  au  milieu  des  tenebres  de 

I'inlidelite  judalque.  Rejouissez-vous  ,  saint  vieil- 

lard, voyez  deji  ce  que  vous  aperceviez  d'avance  ; 
les  tenebres  du  monde  dissipees,  les  nations  mar- 
cbant  k  votre  lumiere  que  vous  cachiez  dans  voire 

sein,  ou  plul6t  i  la  chaleur  de  laquelle,  vous  rani- 

Le  feu  de    miez  VOS  seus.  0  foyer  d'ainour,  o  amour  suave    et amour  divin  .  ■^ 
lODsume  en  doux  qui  reconforte  Time  !  Vous  etes    lout    k  fait 

iu°°n'uiaibie.  Slave,  tout  a  fait  doux,  meme  lorsque   vous  nous 

tourmentez  et  nous  brfilez  ;  vous  etes  un  tour- 
ment  hcurensementdelicieux,  un  feu  salutairement 

rafraicliissant.  Mes  freres,  cache  dans  la  poitrine, 

ce  feu  ne  brule  pas  les  vetements  :  ce  qui  est 
mieux  encore,  il  consume  un  autre  feu  qui,  cache 

lui  aussi  dans  notre  sein,  consume  non-seulement 
nos  vetements  ,  mais  encore  ce  que  les  vetements 

recouvrent,  c'est-i-dire  le  corps  et  I'Ame  tout  k  la 
fois.  «  Notre  Dien,  dit  rEcriture,  est  un  feu  consu- 

mant  (Deut.  iv,  2/i)  :  »  Car,  il  refait  lime,  il  adou- 

cit  I'esprit.  il  reoree  le  coeur,  et  repare  Thomme 

qui  perissait.  Simeon  n'ignorait  pas  la  force  de  ce 
feu,  lui  qui  se  rejouissait  de  le  porter  entre  ses 
bras  et  qui  rechaulTait  a  ses  ardeurs,  sa  poitrine 

senile.  Qu'il  rechauffe  plus  salutairement  et  plus 

delicieusement  notre  vieillard  qu'Abisag  la  suna- 
mite  ne  recliauflait  David  (HI  Reg.  i,  U)  !  A  moins 

qu'Abisag  ne  fill  ce  feu  mfime,  c'est-i-dire  la  sa- 
gesse,  dont  les  etreintes  rendent  non-seulement  la 
chaleur  a  ceux  qui  sont  froids,  mais  encore  la  vie 

aux  niorts. 

3.  Embrassez  done,  6  bienheureux  vieillard,  la 

sagesse  de  Dieu,  et  que  vos  sens  se  raniment  et  se 

rechauU'ent  ;  pressez  centre  voire  sein,  la  miseri- 
corde  de  Dieu,  et  votre  vieillesse  sera  dans  la  mise- 
ricorde  de  la  mamelle.  «  II  demeurera  entre  mes 

mamelles  {Cant,  i,  12)  :  «  mais  quand  je  I'aurai 
remis  a  sa  mere,  il  reslera  avec  moi .  Et  quand  il 

sera  place  sur  le  sein  maternel,  il  demeurera 

neanmoins  sur  ma  poitrine  et  il  enivrera  mon 

coeur  de  la  misericorde  qui  coule  comme  le  lait  de 

son  sein,  mais  non  autantquele  co?ur  de  sa  mere. 

Car  de  meme  que  cette  vierge  incomparable,  est, 

d'une  maniere  unique,la  mere  de  la  souveraine  mi- 

2.  Relinquentes  igilur  quod  tractatum  est  siifncicnter, 

illud  potius  tiactemus,  si  placet,  quid  haec  pulclien'ima 
Ecclesiae  consuetudo  luminarium  hodie  geslandorum, 
ant  factum  rcpra;sonlet,  aut  faciendum  demonslret. 
Quanquam  ne  id  puto  quidem  voliis  incognitum  ;  etiam 
si  nunquani  sit  auditum.  Quis  eniiu  liodie  cereum  ar- 
dentem  gestans  in  manibus,  nou  slatim  illius  Senis  re- 
cordelur,  qui  hodie  Jesuai  accipiens  in  ulnas  suas, 
Verbum  in  carne  tanquam  lumen  in  cera,  ipsum  esse 
lumen  ad  illuminationem  Gentium  perhibebat  ?  Erat 
profecto  et  ipse  lucerna  ardens  et  lucens,  testimonium 
perhibens  de  luminc,  qui  ad  hoc  ipsum  in  Spiritu  quo 
plenus  erat,  venit  in  templum,  ut  suscipiens  misericor- 
diam  tuani  Deus  in  medio  tenipli  tui,  praedicaret  ipsam 
esse  misericopdiam,  et  lumen  populi  tui.  Vere  tu,  senox 

serene,  lumen  portabas  non  modo  manibus,  sed  et  sen- 
sibus  :  quisle  eras  illuminatus,  ut  cum  tanlo  ante  futu- 
ram  illuminationem.  Gentium  tam  clare  vidercs,  eliam 
nunc  inter  tenebras  JudaiciE  inlidelitatis,  hodierna  cla- 
ritas  fidei  nostrse  tibi  coruaoaret.  Ltetare  jam  senior 
juste,  vide  jam  quod  prajvidebas  ;  discussae  sunt  mundi 
tcnebr®,  ambulant  Gentes  in  luminc  luo  ;  plena  est 
omnis  terra  gloria  luminis  illius,  quod  occultum  in  sinu 
fovebas,  imo  quo  sensus  tuos  refovebas.  0  tomes 
amoris,  ipse  amor  suavis  et  dulcis  ad  refocillandam  ani- 

mam  I  Prorsus  suavis  et  dulcis,  etiam  cum  crucias  et 

afiligis  :  cruciatus  feliciler  delectans  ;  sicut  ignis  salu- 
briter  refrigerans.  Ignis  iste,  fralres,  si  in  sinu  abscon- 
ditus  fuerit,  vestimenla  non  couiburil  :  imo  ilium 

ignem  oxtinguit,  qui  in  sinu  celatus,  non  modu  vesti- 
mentum  adurit,  sed  et  quod  vestilum  est,  depascit,  id 
est,  corpus  et  aniraam  pariter  consumit.  Deus,  inquit, 
nosier  ignis  consumens  est,  sed  ignem  consumentem  : 
nam  animam  refovet,  demulcet  mentem,  spiritum  re- 
creat,  rcparatque  pereuntem.  Hujus  ignis  vim  Simeon 
non  ignorabal,  qui  in  sinu  suo  cum  portare  gaudebat, 

pectusquc  senile  fotu  illius  calefaciebat.  Quanto  salu- 
brius  et  suavius  ignis  iste  senem  nostrum  calefecit ; 
quam  regem  David  Abisag  Sunamilis  I  nisi  forte  Abisag 
hie  ignis  idem  full,  sapientia  scilicet,  cujus  amplexu  non 
solum  recalescunt  frigidi,  sed  etiam  reviviscunt  raortui. 

3.  Ampleclere  igitur,  o  bcate  senex,  sapientiam  Dei, 
et  recaleseant  atque  recanescant,  quasi  de  novo  sensus 
tui  :  adstringe  uberibus  luis  misoricordiam  Dei,  et  erit 
senectus  tua  in  misericordia  uberi.  [nter  ubera,  inquit, 
niea  cominorabilur  :  etiam  cum  reddam  ilium  matri  sua;, 

manebit  apud  me.  Et  cum  inter  materna  ubera  conti- 
nebitur,  niliilominus  inter  ubera  mea  commorabitur,  et 
ubera  quoque  mea  inebriabit  misericordia  uberi  :  etsi 
non  quantum  ubera  matris.  Ilia  quippe  sicut  singulariter 
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sericorde,  de  meme  elle  a  par  excellence  des  ma- 
Le  Christ    melles    riches  en    misericorde.    Je  vous  felicite   et 

compare  au    •        ,g  remercio,  A  femme  pleine  de  traces,  vons cierge.        J  '  ^  . 

qui  avez  enfanlt;  la  misericorde  que  j'ai  recue,  qui 
avez  prepare  le  flambeau  que  j'ai  pris  en  main. 
Vierge  des  vierges,  vous  avez  fourni  lacire  k  la  lu- 
miere  que  vous  aviez  recue  dans  voire  sein,lorsque, 

mere  sans  corruption,  vous  avez  revetu  d'une 

II  fant  chair  sans  tache,  le  Verbe  incorruptible.  Allons, 

aiiumer  i  ce  ujes  freres,   le  cierge  brule  entre  les  mains  de  Si- cieree    notre  .       ,    .        ,  .  n 

quadruple  meon,  empruutez-lui  sa  lumiere  pour  allumer  vos 

flambeau,  (.jyrgeg^  jg  yeux  dire,  ces  flambeaux  que  le  Seigneur 

nous  ordonne  d'avoir  a  la  main.  [Luc.  xni,  35).  Ap- 
prochez-vous  de  lui  et  soyez  eclaires,  en  sorte  que 
vous  ne  portiez  pas  de  flambeaux,  mais  que  plutot, 

vous  soyez  vous-memes  des  flambeaux,  luisant  au 
dehors  et  au  dedans,  pour  vous  et  pour  les  autres. 

Que  la  lumiere  soit  done  dans  votre  coeur,  dans 
vos  mains  et  dans  votre  bouche.  Que  la  lumiere  de 

votre  ccEur  luise  pour  vous;  que  cede  de  votre 

main  et  de  votre  bouche,  luise  pour  vos  freres.  La 

lumiere  dans  le  cceur,  c'est  la  piete  de  la  foi ;  la 

lumiere  dans  la  main,  I'exemple  de  la  bonne  oeu- 

vre  ;  la  lumiere  dans  la  bouche,  les  paroles  d'edifi- 
cation.  II  faut  que  non-seulement  nous  brillions 

devant  les  homraes  par  les  oeuvres  et  par  les  paro- 
les, mais  encore  devant  les  anges  par  la  prier^  et 

devant  Dieu  par  I'inlention.  Notre  lumiere  devant 

les  anges,  c'est  la  devotion  pure,  longue,  en  pre- 
sence de  ces  esprits  bienheureux,  nous  psalmo- 

dions  avec  sagesse  ou  nous  prions  avec  ardeur  :  la 

lumiere  devant  Dieu,  c'est  I'intention  simple  qui 
nous  fait  plaire  a  celui-li  seul,  a  qui  nous  nous 
sommes  attaches  i  nous  rendre  agreables. 

U.  Et  pour  montrer  que,  en  ce  que  nous  disons. 

nous  n'avons  point  suivi  nos  propres  imaginations, 
faisons  voir  plutot  que.  en  tout  ceci,  nous  nous 

sommes  attache  aux  temoignages  de  I'Ecriture, 
que  la  foi  soit  un  flambeau,  Salomon  nous  I'atteste  i.  Flambeau 

quand  il  parle  de  la  femme  forte,  «  sa  lumiere  ne  ̂ ^\ '"'  ̂' 
s'eteindra  pas  durantlanuit  (Prov.  ixx,  1,  18) ;  »  ce  ceuvres. 
qui  vent  dire  que  la  foi  ne  defaillira  point  au  temps 
de  la  tentation.  Car,  en  ce  qui  regarde  la  charite, 

qui  n'est  autre  chose  que  la  foi  operant  par  la  di- 
lection,  nous  lisons  dans  le  meme  Salomon  :  «  les 

lampes,  sent  des  lampes  de  feu  eldeflammes.  Les 

grandes  eaux  n'ont  pu  eteindre  la  charite,  et  les 
fleuves  ne  la  submergeront  pas  {Cant,  viu,  6).»  La 
bonne  oeuvre  est  aussi  un  flambleau,  la  lumiere 

de  la  verite  nous  I'indique  elle-merae,  lorsqu'elle 
dit  :  «Que  vos  reins  soient  ceints  et  que  des  lampes 

brillent  a  vos  mains  {Luc.  xii,  35),  »  et  :  «  Que  vo- 

tre lumiere  luise  aux  yeux  des  hommes,  afin  qu'ils 
apercoivent  vos  bonnes  actions  (MaH/i.  v,  16.)  »  Le  ,  _.  , 

discours  d'ediflcatiou  est  une  lumiere,  David  nous  de.i  bona 

I'apprend  :  «  votre  parole  est  une  lumiere  pour  's'^o"". mes  pieds  et  un  flambeau  pour  eclairer  mes  pas 

{Psal.  cxvuT,  105).  »  Et  I'apotre  saint  Pierre  dit  au 
sujet  des  paroles  des  prophetes  :  «  vous  faites  bien  de 

les  considerer,  ils  sont  semblables  a  nne  lampe 

quibriile  dans  unlieuplein  d'obscurite  (//.  Petr.  i, 
19).  »  La  manifestation  des  discours  du  Seigneur 

eclaire  elle  aussi,  «  et  donne  de  I'iutelligence  aux 
petits  enfants  (Psalm,  cxvui,  130)  :  »  soit  lorsque 

les  pages  del'Evangile  eclairent  les  ombres  de  la  loi; 

soit  lorsque  les  pages  de  I'Evangile  ou  de 
la  loi  sont  expliquees  par  des  expositions  lucides, 

sans  lesquelles,  ils  paraissaient  obscurs  aux  petits 

enfants  qui  ne  les  comprenaient  pas ;  et  qu'ainsi 
nous  entendons  dans  la  lumiere  ce  que  Ton  nous 

maler  est  summaB  misericordiae,  sic  excellenter  habet 
ubera  uberis  misericordiae.  Gratulor  el  gratilicor  liiji 
gratia  plena,  quae  misericordiam  genuisti  quam  suscepi ; 
cereum  prfeparasli,  quern  accepi,  Tu  ceram  ministrasti 
suscepto  lumini,  Virgo  virginum  virgini  :  diini  incor- 
rupta  mater  incorruptibile  Verbiim,  incorrupta  came 
vestisti.  Eia,  fratrcs  mei,  ecce  ardet  cereus  in  manibus 

Simeonis,  accendite  et  vos  cereos  vestros  de  illius  mu- 
tuatione  luminis,  lucernas  dice  quas  Dominus  jubet  esse 
in  manibus  vestris.  .\ccedite  ad  eum,  et  illuminamini, 
ut  non  lam  lucernas  feralis  quam  ipsi  lucernae  sitis, 

lucentes  intus  et  foris,  vobis  ct  proxiinis.  Sit  ergo  lu- 
cerna  in  corde,  sit  in  manu;  sit  in  ore.  Lucerna  in 
corde  luceal  vobis  :  lucerna  in  manu  vel  ore  luceat 

proximis.  Lucerna  in  corde,  est  pielas  fidei  :  lucerna  in 
manu,  exeraplum  operis  :  hicerna  in  ore,  sermo  aedifi- 
calionis.  Non  solum  autem  coram  hominibus  lucere  nos 
necesse  est  per  operationem,  el  sermonem  :  sed  el  coram 

angelis  per  oralionem,  coram  Deo  per  intentionem.  Lu- 
cerna nostra  coram  angelis  est  pura  devotio,  cum  in 

conspeclu  angelorura  psallimus  sapienlcr,  vel  oramus 
ardenter  :  lucerna  coram  Deo,  simplex  inlentio,  ut  ci 

soli  placeamus,  cui  nos  probavimus. 
4.  Et  ne  putemur  in  tiis  quas  dicimus,  sensus   noslri 

somnia  seculi  fuisse  :  probemus  nos  polius  in  omnibus 
adhaesisse  r.eslimoniis  Scriptune.  Quod  enini  fides  lu- 

cerna sit,  testatur  Salomon  loquens  de  muliere  forli, 
Non  exstiiiguetur  in  node  lucerna  ejus  :  quod  utique 
inlelligiuius,  non  deficiel  in  lentatione  fides  ejus.  Nam 
el  de  chaiilate,  qu*  nihil  aliud  est  quam  fides  operans 
per  dileclioneui,  apud  cumdem  legimus  Salomonera  : 
Lnmpades  ejus,  lampades  ignis  aique  flammarum. 
Aqu(e  mullre  non  poterunt  exslinguere  charilaiem,  nee 
fluinina  ohruent  illnm.  Quod  opus  bonum  lucerna  sit, 
lux  ipsa  veritalis  indicat,  cum  ait  :  Sint  lumbi  veslri 
prcecincti,  el  lucernw  ardenies  in  manibus  veslrii  :  Et, 
Luceal  lux  vestrn  coram  hominibus  ul  vidennt  opera 
vesira  bona.  Quod  sermo  iedificalionis  lucerna  sit,  David 
dicit  :  Lucerna  pedibus  yneis  verbum  tuum  el  lumen  se- 
mitis  meis  ;  EtPetrus  Apostolus  desermone  prophetico, 
cui  henefacitis,  inquit,  inlendentes,  tanquam  lucernce 
lucenti  in  obscuro  loco.  Declaratio  quoque  sermonum 
Dei  illuminat,  el  intellectum  dat  parvulis  :  sive  cum 
sermones  Evangelici  declarant  umbram  legis,  sive  cum 
ipsi  sermones  lam  Evangelii  quam  Legis  deelarantur 
cxpositionibus  dilucidis,  qui  non  intelligentibus  parvulis 
videbanlur  obscuri :  et  in  lumine  dicimus,  quod  dictum 

erat  nobis  in  tenebris.  Ideo  Philippus  in  figura  cujusli- 
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avail  (lit  dans  les  tenebres.  Aussi  Philippe,  qui  est 

I'image  de  tout  docteur  de  I'Eglis!',  a-t-il  ete  appele 
bouche  de  la  lampe,  parce  ijiie  desabouclie  sortait 

avec  eclat,  la  parole  du  Seigneur  pleine  de  feu  pour 

eclairer  ses  auditeurs.  Par  discours  du  Seigneur, 

j'entends,  mes  frferes,  tout  ce  que  son  esprit  dans 
sa  bonte,  daigne  exprimer  pour  vous,  toute  parole 

quipeut  edilier  dans  la  foi  ctentlammer  la  charite. 

•  Si  done  quelqu'un  d'entre  vous  parle,  »  que  ses 
paroles  soient  «  comme  les  discours  du  Seigneur 

(/  Pelr.  IV,  11) ;  »  en  sorte  que  meme  dans  vos  con- 
versations privees ,  aucune  parole  malseante  ne 

sorte  de  voire  bouche,  mais  qu'il  n'en  sorte  que  de 

capablesd'edifierdans  la  foi,  et  de  communiquer  la 
grice  a  celui  qui  les  enteudra,  et  qui  vous  rendra 

grace  en  vous  disaut :  Benies  soient  les  paroles  tom- 

bees  de  voire  bouche,  parce  qu'elles  u  sont  uue  lu- 
miere  pour  guider  mes  pieds,  et  un  flambeau  pour 

Pi3jj,l,gj„  diriger  mes  pas  {Psalm,  csvui,  105).  »  Que  la 

la  priere.  priere  soil  aussi  une  lumiere  ,  surtout  si  elle  est 

eclairee  d'en  haul,  nousle  deduisonsdece  que  Salo- 
mon dil  :  «  Le  soufUe  du  Seigneur  estdansTbomme, 

une  lampe  qui  decouvre  ce  qu'il  y  a  de  secret  dans 
ses  cutrailles  {Prov,  x\,  27).  »  En  effet,  la  lumiere 

qu  i  lombe  sur  nous  du  haul  du  ciel,  quand  nous 

prions  ou  psalmodions,  est  ce  souffle  de  vie,  qui 

nous  fait  agreablement  respirer.  Job  parait  penser 

a  ce  flambeau,  lorsque  dans  la  tristesse  de  la  tenta- 

tion,  il  s'ecrie,  en  poussant  un  soupir,  au  souve- 
nir de  ses  joies  et  de  ses  consolations  passees  : 

«  qui  me  donnera  d'etre  reconnu  dans  les  mois  an- 
ciens,  comme  aus  Jours  oii  Dieu  me  gardait,  alors 

que  sa  lumiere  briUait  sur  ma  tele,  et  qua  sa 

lueur  je  marcbais  au  milieu  des  tenebres.  (Job. 

XXIX,  %  ?  »  Lorsque  ensuite,  on  dit  que  cette  lumiere 

sonde  tous  les  secrets  des  entrailles,  c'est-a-dire  de 
Time,  ce  n'est  point  la,  la  menace  que  le  Sei- 

gneur profere,  de  scruter  les  cceurs,  un  flambeau  a 

la  main;  puisque  d'un  cote,  il  s'agitde  I'effetd'une 
grice  qui  eclaire;  et  d'un  autre,  de  la  rigueurdu 
jugement  qui  recherche  lesfautes  {Soph,  i,  12).))  La 

potion  dumedecin  ne  penetre  pas  les  entrailles  de  la 
mememaniere  que  le  fer  du  bourreau.  Maintenant,  4.  Flambeau 

quant  a  I'intenlion,  personne  ne  doutera  qu'on  ̂ ^  '  '°''^''''i>'> ne  lui  donne  le  nom  de  flambeau,  si  pourlaul  on 

comprend  cette  parole  de  lEvangile  :  «  la  lumiere 

de  voire  corps  c'est  voire  ceil  {JIatth.  vi,  22).  )> 
5.  Afin  de  vous  eclairer  de  taut  de  flambeaux, 

mes  freres,  approchez-vous  de  la  source  de  la  lu- 
miere et  recevez-en  les  eclats,  je  veus  parler  de 

Jesus,  qui  brille  entre  les  bras  de  Simeon  :  qu'il 
illumine  voire  foi,  eclaire  vos  oeuvres,  vous  donne 

les  secours  pour  I'utilite  du  prochain,  enflamme 
voire  priere  et  puriHe  voire  intention  :  en  sorte 

que,  soil  par  actions,  soil  en  paroles  ou  dans  vos 

prieres,  vous  cherchiez  i  elre  agreables,  dans  la  terre 

des  vivants,  a  celui  qui  doit  examiner  Jerusalem  a 

la  lueur  des  flambeaux  et  analyser  meme  voire  lu- 

miere. Une  fois  toutes  ces  lampes  ullumees,  6  en- 
fant de  la  lumiere,  vous  ne  marcherez  plus  dans 

les  tenebres,  vous  n'aurez  pas  a  craindre  cette  sen- 
tence de  malediction  :  «  Qui  aura  maudit  son  pere 

ou  sa  mere,  son  flambeau  s'eteindra  dans  les  tene- 

bres {Prov.  XX,  20) :  ))  C'est-a-dire,  les  tenebres 
exlerieures  fondant  d'un  cole  sur  lui,  les  tenebres 
iuterieures  de  Tautre,  il  sera  prive  de  la  consolation 

de  cette  lumiere.  Pour  vous,  a  qui  tant  de  lampes 

pretent  leur  eclat  quand  sera  eteint  le  flambeau  de 

bet  ecclesiasticl  doctoris  dictus  est  os  lampadis,  eo  quod 
de  ore  ipsius  ad  illuminaUonem  audientium  coruscartt 
ignitum  eloquium  Domini.  Sermoncm  autem  Dei  intel- 
ligo,  fratres  mei,  quidquid  spiritus  ejus  dignalione  sua 
loquitur  in  vobis,  omnem  utique  sermonem  qui  bonus 
est  ad  aedificalionem  fidei,  in  provocationem  charilatis. 
Si  quis  ergo  vcstrum  loquitur,  quail  sermones  Del ;  ut 
etiam  in  privaliscoUoquiisomais  sermo  malus  non  pro- 
cedat  de  ore  vestro  ;  sed  si  quis  est  ad  aedificalionem 
fldci,  ut  gratiam  del  audienli  :  ut  qui  audierit,  dicat 
gratias  agens  tibi  ;  Benedictus  sermo  oris  tui,  quia 
lucenia  pedtbus  mels  verbum  tuum,  et  lumen  semltls 
meis.  De  oralione  autem  quod  et  ipsa  lucerna  sit, 
maxime  si  diviuilus  sit  illuminata  ,  ex  eo  colUgimus 
quod  Salomon  ait  :  Lucerna  Domini  splraculum  ho- 
mlnls,  quce  Investlgat  omnia  secreta  ventrls.  Lumen 
namque  quod  nobis  orantibus,  vel  psallentibus  desuper 
aperitur,  splraculum  vit«e  est,  in  quod  suaviter  respira- 
mus.  Hujus  lucernse  ridelur  Job  recordarl ,  cum  iu 
maerore  tentalionis  recolens  cum  suspirio  laetitiam  piae- 
leritte  consolalionis,  ait  :  Quis  mlhl  trlbuat,  ut  slm  juxta 
menses  prvilinos ,  secundum  dies  qulbus  Deus  cuslodlehat 
me,  quaudo  splendebat  lucerna  ejus  super  caput  meum, 
et  ad  lumen  ejus  ambu/abam  In  tenebris?  Caeterum 

quod  lucerna  haec  dicitur  investigare  omnia  secreta  vcn- 

tiis,  id  est  mentis  :  non  illud  esse  putandum  est,  quod 
Dominus  comminatur  se  scrutalurum  in  lucemis  :  cum 
istud  gratiae  sit  illuminantis,  illud  judicii  exquirentis. 
Nam  et  aliter  investigat  secreta  ventris  potio  medici, 
alitor  gladius  carnilicis.  Jam  vero  de  intentione,  quod 
et  ipsa  dicalur  lucerna,  nemo  est  qui  ambigat,  si  lamen 
Evangelicum  illud  intelligat  :  Lucerna  corporis  tul  est 

oculus  tuus. 
5.  Ut  igitur  tot  lucernas  vobis,  fratres,  illuminetis, 

accedite  ad  fontem  luminis,  et  illumiDamiui,  Jesum 

dico,  qui  licet  in  manibus  Simeonis  :  ut  scilicet  fidem 
illuminet,  opus  illustret,  sermonem  homini  subminis- 
tret,  orationem  inflammet,  intentionem  purget ;  ut  sive 
opere,  sive  sermone  veloratione  quaeratis  placere  coram 
eo  in  lumine  viventium,  qui  scrutari  habel  Jerusalem  in 
lucernis  suis,  et  examinare  etiam  lumen  nostrum.  His 
omnibus  accensis,  0  fill  lucis,  jam  non  ambulabls  in 
tenebris,  nee  timenda  tibi  erit  sententia  maledicti  :  Qui 
maledixeril  patrl,  vel  rnatrl  exstlnguetur  lucerna  ejus  In 
tenebris  ;  id  est,  deficiet  consolatio  hujus  lucis,  irruen- 
libus  undique  hinc  exterioribus  ,  inde  interioribus 
tenebris.  Tibi  enim  cui  tot  interius  ardent  lucerutE,  cum 

exstincta  fuerit  lucerna  hujus  vitae,  orietur  lux  inextin- 
guibilis  vitffi,  et  quasi  fulgor  meridianus  consurget  tib. 
ad  vesperum  ;  el  cum  le  consumptum  putaveris,  orlerls 
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la  vie  presenie,  tous  verrez  s'allumer  rinextingui- 
ble  himiere  de  la  vie,  et,  le  soir,  brillera  au  dessus 

de  Totre  tete,  I'eclat  meme  du  miJi  :  «  Et  lorsque 
vous  vous  croirez  consume,  vous  vous  leverez 

comme  Lucifer,  et  vos  tenebres  seront  comme  le 

midi  [Job.  si,  17).  »   Vous  n'aurez  plus  de  soleU 

prime  que  I'expression  dela  foi  etlalouange  de  Simeon 
etdela  prophetesse  Anne,  •  quisurvenant  sur  le  mo- 

ment meme,  benissait  le  Seigneur  et  parlait  de  lui, 

a  tous  ceux  qui  esperaient  la  consolation  d'lsrael 

[Luc.  li,  38)?  »  C'est  done  avec  raison  que  noire 
cliautre  excitait  Jerusalem  a  se  rejouir  et  a  faire 

pour  briUer  dans  le  jour,  la  lune  ne  vous  pretera    une  assemblee  en  un  jour  si  solennel.  «  Etablis- 
plus  ses  rajons  ;  ce  sera  le  Seigneur  qui  sera  voire 

lumiere  eternelle,  parce  que  la  lampe  de  la  Jerusa- 

lem nouvelle,  c"est  lagneau  a  qui  soil  benediction 
et  gloire  dans  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

DEUXIEME  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE  LA 

PUBIFICATION      DE     LA     BIENHECRECSE     VIF.RGE     MARIE. 

1,  De  meme  que  c'est  au  jour  de  la  nativite,  c'est- 
i-dire,  de  I'avenemenl  du  Seigneur,  que  se  rappor- 

tait  celte  parole  de  louange  et  d'action  de  graces  : 
«  Beni  soil  celui  qui  vient  au  nom  du  Seigneur 

[Psal.  cxTii,  25) ;  »  de  meme  c'est  au  jour  de  son 
apparition,  c'est-a-dire  de  notre  illumination  que 

se  rapporte  la  suite  de  ce  passage  :  «  C'est  notre 
Seigneur  el  noire  Dieu,  il  a  lui  pour  nous ;  » 

et  ce  qui  suit  encore  :  «  Etablissez  un  jour 

de  solennite  qui  attire  une  foule  nombreuse  jus- 

qu'aux  cornes  de  I'autel,  »  pourra  sans  difficulte, 
k  mon  avis,  etre  applique  a  ce  jour  celebre  par  un 

grand  cohcours,  jour  on  le  Seigneur  fut  solennel- 

lement  presentc  i  I'autel  par  sa  mere.  Car  dans  les 
paroles  qui  viennent  apres  :  «  Vous  etes  mon  Dieu 

et  je  chanterai  vos  louanges,  vous  eles  mon  Dieu, 

et  je  vous  gloritierai  :  je  vous  celebrerai  parce  que 

vous  m'avezexauce  et  que  vous  etes  devenu  mon  salut 
(Ibid.),  B  que  trouvons-nous  plus  naturellemenl  ex- 

sez,  »  dit-il,  «  un  jour  solennel,  avec  une  affluence 

de  peuple  qui  arrive  jusqu'aux  cornes  de  I'autel.  » 
Ce  ne  fut  point  une  reunion  mediocre  ou  vulgaire 

que  celle  qui  eut  lieu,  lorsque,  d'un  cote,  vinrent 
Jesus,  Marie  et  bon  nombre  de  parents  qui  accom- 

pagnaient  I'enfant,  •  pour  praliquer,  en  ce  qui  le 
coDcernait  les  rites  de  la  loi,  n  et,  de  I'autre,  Simeon 
et  Anne  avec  la  foule  de  ceux  qui  attendaient  la  con- 

solation d'lsrael,  a  qui  ils  rendirent  temoignage  de 
cet  beureux  enfant. 

2.  Je  ne  puis  done  croire,  que  c'est  k  cette  solen- 
nite, qui  vit  une  affluence  si  pieuse  et  si  joyeuse, 

que  se  rapporte  la  plainte  lamentable  du  Prophete  : 

«  Les  chemins  de  Sion  pletu'ent,  parce  qu'il  n'est 
personne  qui  vienne  a  ses  solennites  [Thren.  i,li)  :  » 

A  moins  qu'il  ne  se  plaigne  de  n'avoir  vu  accourLr 
que  peu  de  personnes  en  comparaison  du  peuple 

nombreux  qui  elait  dans  toute  la  Judee  et  dans 

Jerusalem.  Dans  une  si  grande  multitude,  il  y  en 

a  peu  qui  vinrent,  et  dans  ce  peu,  il  n'y  en  eut 
qu'ime  Ires-faible  partie  qui  le  recut,  bien  que 

I'on  vit  present  celui  qui  avail  ele  si  Ibng-lemps 

attendu,  comme  le  Pere  I'avail  promis  par  la  bou- 
che  de  Malachie  :  «  Voici, »  dil  ce  saint  personnage, 

«  que  vient  a  son  temple  le  dominateur  que  vous 

cherchez  et  I'Ange  du  Testament  que  vous  voulez 
[Malach.  ui,  !).•  Le  voici,  6  Juifs,  le  voici,  le  Do- 

ut  lucifer,  et  tenebrm  tua  erimt  sicut  meridies.  Non  ta- 
men  erit  tibi  sol  amplius  ad  lucendum  per  diem,  aut 
splendor  lunae  illuminabit  le  :  sed  Dominus  erit  til)i  in 
lucem  sempiternam  :  quia  Agnus  lucerna  est  novje  Je- 

rusalem, cui  benedictio  et  claritasin  seecula  saeculorum. 
Amen. 

IN  FESTO   PURIFICATIONIS  BEAT^  MARLE 

YIRGLNIS. 

SERMO    II. 

I.  Sicut  ad  diem  nativitatis,  id  est,  advenlus  Domi- 
nici,  pertinuit  ilia  gratiarum  actio  et  vox  laudis  : 
Benedictus  gut  venit  in  nomine  Domini  :  et  ad  diem  ap- 
paritionis,  id  est,  noslrse  iUuminationis,  illud  quod 
sequilur  :  Detts  Dominus  et  iltaxit  nobis  ;  sic  etiam  quod 
subsequitur.  Constituite  diem  solemnem  in  confrequen- 
iationibus  '  usque  ad  cornu  a/taris  ;  non  absurde,  ut 

condeosL"'  arbitror,  pertinere  dicifur  ad  liunc  diem,  nobis  utique 
celebrem,  frequcntia  solemni,  diem  scilicet  dominicae 
praesentalionis,  quando  a  matre  solemniter  ad  allare 
praesenta'iis  est  Patri.  Nam  el  in  eo  quod  adjungitur  : 
Deus  meus  es  tu,  et  eialtabo  te ;  confitebor  iibi  quoniam 
exaudisii  me,  et  factas  es  mihi  in  salutem  ;  quid    tam 

convenienter  accipimus  quam  fidem  el  confessionem 

Simeonis  et  .\nnoB,  quce  et  ipsa  hora  supervenient  con- 
fitebatur  Domino ,  et  loquebatur  de  illo  omnibus  qui 
eocspectabant  consolalionem  Israel?  Bene  ergo  cilharista 
nostep  monebat  laelari  Jerusalem  et  convenlum  faccre 
in  die  tam  solemni.  Constituite,  inquiens,  diem  solemnem 
in  confrequentationibus  usque  ad  cornu  altaris.  Non 
mediocris  aut  parum  solemnis  ilia  frequentia  fuit,  cum 
inde  venil  Jesus  et  Maria  cum  furba  parentum  indu- 
centium  puerum,  «/  facerent  secundum  consuetudinem 
legis  pro  eo.  ;  inde  occurrit  Simeon  et  Anna  cum  turba 
exspectanlium  consolalionem  Israel,  quibus  testiflcati 
sunt  de  eo. 

2.  Non  crediderim  ego  de  hac  solemnitate  quae  tam 

pium,  tam  laelum  convenlum  habuit,  illam  fuisse  Pro- 
phetse  querelam  lacrymabilem  :  Vice  Sion  lugent,  quia 
non  est  qui  veniat  ad  solemnitaiem  ;  nisi  forte  apguat 
paucos  venisse  de  tanto  populo  qui  erat  in  omni  Judxa 
et  Jerusalem.  Ad  comparationem  siquidem  tanlas  mul- 
tiludinis  pauci  venerunt,  et  de  ipsis  paucis  paucissimi, 
ut  arbitror,  eum  receperunt,  cum  praesentem  \iderent 
diu  esspectaverunf,  sicut  voce  Patris  per  Malarhiam 
fuerat  repromissum  :  Eece,  inquit,  veniet  ad  templum 

suum  dominator  quern  vos  qumritis,  et  angelus  testa- 
menti  quem  vos  vuitis.  O  Judaei,  adesl,  ecce  dominator 
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minateur  que  vous  cherchez,  pourquoi  ne  le  rece- 

vez-vouspas  quand  il  s'offre  a  vous?  Vous  cherchez 
et  vous  ne  cherchez  pas.  Mais  si  vous  le  cherchez 

cherchez -le  done;  convertissez-vous  et  venez  {Isa. 

xsi,  12).  Vous  cherchez  quelqu'un  qui  vous  delivre 
de  la  main  des  hommes,  vous  ne  cherchez  point 

quelqu'uu  qui  vous  delivre  de  la  main  des  demons. 
Vous  cherchez  un  chef  qui  vous  arrache  aux  Re- 

mains, vous  n'en  cherchez  pas  un  qui  vous  arrache 
a  la  tyrannie  des  vices .  Si  vous  desirez  veritable- 
ment  un  liberateur,  cherchez  le  liberateur  de  vos 

4mes,  qui  rachetera  son  peuple  de  ses  peches.  Si 

vous  le  cherchtz  bien  haut,  cherchez-le  d'abord 
humble,  parce  que,  comme  Daniel  le  dit :  «  Dieu 

etablira  sur  tout  royaume  I'homme  le  plus  humble 
{Dan.  IV,  III)-  »  Si  vous  cherchez  un  chef  qui  do- 

mine  par  la  puissance,  cherchez  d'abord  un  docteur 
qui  vous  enseigne  la  justice,  «  parce  que  son  trone 

sera  alTermi  par  la  justice  {Prov.  xsv,  5),  et  la  jus- 
tice et  !e  jugement  sont  la  preparation  de  son  siege 

{Psalm.  Lxxsviii,  15).  »  Parce  que  vous  ne  le  cher- 
chez [>as  parfaitement,  vous  ne  le  trouverez  pas 

meme  quand  il  est  present,  ainsi  qu'il  I'a  predit 
de  vous  {Joan,  vn,  34) :  Les  mechants  me  cher- 

cheront,  its  ne  me  trouveront  pas,  parce  qu'ils 
m'ont  eu  en  haine.  Us  le  chercheront  absent,  et  ne 

le  trouveront  pas  meme  present,  parce  qu'ils  au- 
ront  en  horreur  la  lumiere  qui  accuse  leurs  actions 

Qoels  sont  mauvaises,  et,  parce  que  la  sagesse  ne  pent  elre, 

ceux  qui  jg  ijg  ̂ g  pgg  trouvee,  mais  meme  cherchee,  par  la 

^sns- Christ  charite.  Simeon,  pour  I'avoir  cherche  dans  un  de- 

'"cherch^i^""^  sir  pieus  et  fidele,  le  trouva,  et  le  reconnut  sans 
I'indication  de  personne,  sans  aucun  temoignage 

humain.  Car  c'est  I'esprit  qui  atleste  que  Jesus- 
Christ  est  la  verite  (I  Joan,  v,  6)  :  ilrecoit,  en  eflfetjde 

lui,  une   onction,  qui  enseigne  sur  toutes  choses. 

onctioD  qui  decoule,  en  plusieurs  manieres,  mais 

qui  ne  decoule  que  de  lui,  selon  retymologie  de 

son  nom,  qui  signilie  oint. 

3.  Mes  frferes,  savons-nous  comment  cet  oint  qui 

imbibe  ceux  meme  qu'il  ne  touche  pas,  oignit 
la  poitrine  sainte  et  sans  tache  de  notre  vieillard, 

lorsque  cet  heureus  patriarche  le  recut  dans  ses 

bras,  I'etreignit,  et  se  serait  efforce,  s'il  avait  pu, 
de  I'enfermer  dansl'intime  de  son  cceur?Et  cet  en- 

fant doux  et  bon ,  comprenons-nous  comment  il 

s'insinuait  dans  le  cceur  tres-chaste  du  pieux  vieil- 
lard, comment  il  se  glissait  au  dedans  de  lui,  com- 

ment il  arrivait,  deiicieux,  salutaire  et  d'une  ma- 
niere  ineffable,  jusque  dans  la  moelle  de  ses  os, 
et  animait  ses  sens  ?  Cet  oint  se  londait  tout  entier 

et  s'echappait  en  oction,  comme  s'il  avait  ressenti 
I'influeuce  de  la  chaleur  de  son  amour  :  en  sorte 

que  cette  onction  lui  disait  te  que  montre  la  lec- 

ture, mais  ce  que  I'amour  seul  apprend.  Que  lisez- 
vous,  en  effet  ?  «  Votre  nom  est  un  parfum  epuise 

{Cant.  I,  1).  »  Ce  parfum  s'^puise  lorsqti'il  perd  sa 

divinite,  non  pour  que  sa  substance  ne  s'ecoule 
pas,  mais  pour  que  ses  odeurs  se  repandent,  en 

sorte  que  n'ayant  rien  de  solide,  on  pent  le  sontir, 
mais  on  ne  pent  le  saisir.  Ou  bien  plutot  Time  du 

vieillard  se  liqueGait  en  embrassant  cet  oint  ou  ce 

parfum,  tellement  qu'il  disait  :  «  men  kme  s'est 
fondue,  des  que  men  bien-aime  s'est  repandu  en 

moi.  C'est  pourquoi,  I'infusiou  de  I'onction,  c'est 
le  temoignage  de  celui  qui  est  oint  :  elle  rendait 

temoignage  au  vieillard  touchant  I'enfant,  a  Si- 
meon concernant  le  Christ,  comme  esprit  de  ve- 

rite  et  de  charite  :  I'instruisait  en  verity  ,  roignalt 

par  la  charite,  I'embrasait  et  rendait  tout  I'inte- 
rieur  de  ce  vieillard  glace  par  les  ans,  semblable 

aux  parfums  qui  bouillent  sur  un  brasier.  Le  mou. 

Le  Christ 
compart  k noe  oiiction 

on  k 
nn  parfam, 

Comment 
rSme  de 

Simeon  fot 
ointe  de  ce 

parfum. 

quern  vos  quaerilis,  cur  offerentem  se  vobis  non  recipi- 
tis  ?  Qusritis  et  non  quaeritis.  Seel  si  quaeritis,  quaerite  : 
convertiminl  et  venite.  Quarilis  qui  redimat  de  manu 

hominum,  non  quaeritis,  qui  redimat  de  manu  daemo- 
num.  Quaeritis  qui  eruat  de  servilute  Romanorum,  non 
qUcEritis  qui  eruat  decaptivitatevitiorum.  Si  vere  utique 
Uberatorem  quaeritis,  qujErite  liberatorem  animarum 
vestrarum,  qui  salvum  facial  populum  suum  a  peccatis 
eorum.  Si  quaeritis  sublimem,  qucerite  prius  humilem, 
quoniam  ut  ait  Daniel  ;  Humillimum  hominein  constifuet 
Deus  super  omne  regnum.  Si  quaeritis  dominatorem  po- 
tentiae,  quajrite  prius  doctorem  justitiae,  quia  justifia 
firmahitur  thronus  ejus,  el  just;lia  et  judicuon  prtepa- 
ratio  sedis  ejus.  Quia  cnim  perfecte  non  quaeritis,  ideo 
nee  prjEsentem  invenitis,  sicut  de  vobis  ipse  prcedixit  : 
Quaerent  me  mali,  et  non  invenient  etiam  praesentem, 
quia  oderunt  lucem  mala  eorum  opera  arguentem 
cum  sapientia  nonnisi  per  dilectionem  possit  quaeri,  ne- 
dum  inveniri.  Simeom  namque,  quiapioet  fideli  quaere- 
bat  desiderio,  qu^situm  invenit,  ct  inventum  agnovit 
sine  altorius  indicio,  sine  humano  scilicet  testimonio. 
Nam  Spiritus  est  qui  testificatur,    quoniam  Christus  est 

Veritas  :  virtus  utique  quae  de  ipso  procedit,  unctio 
docens  de  omnibus,  quae  de  illo  singulariter  secundum 
nomcn  suum  uncto,  multipliciter  profluit. 

3.  Quid  autem  putamus  fratres  mei,  unctus  iste,  qui 
ungit  etiam  quos  non  langit,  quomodo  candidum  et 
Eanolum  pectus  senis  nostri  perunxerit,  cum  suscipiens 
eum  in  ulnas  suas,  adstringeret  eum  uberibus  suis,  et 
gestiret  includere  si  posset  in  intimis  cordis  sui  ?  Quid, 
inquam,  putamus  ille  suavis  et  mitis,  qualem  insinuabat 
seipsum  castissimo  sinuipii  senis,  qualis  illabebatur  me- 
dullis,  quara  delectabilem  et  salubrem,  imo  quam  om- 
nino  ineflabilem  se  implicabat  ossibus,  inspirabat  sensi- 
bus  .'  Prorsus  liquescebat  unctus  in  unctionem,  quasi  ad 
ignem  resolutusad  amplectentis  amorem  :  ut  nimirum 
doceret  unctio  quod  dicit  lectio,  sed  non  discit  nisi  di- 
leclio.  Quo  modo  enim  legis?  Unguentum;  inquit, 

exinanitum  '  nomen  tuum.  Hoc  siquidem  unguentum 
exinanitur,  cum  a  quadam  durilia  sui  revolvitur,  non  ut 
pereffluat  substantia  illius,  sed  ut  fiuant  aromata  illius, 
ut  quasi  nihil  babens  solidi  sentiri  pussit,  teneri  non 
possit.  Aut  eerie  magis  anima  senis  liquescebat  in  am- 
plexu  hujus  uncti,  vel  unguenti,  ut  diceret  :  Anima  mea 

•  Vulgata 

effusum. 
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vement  de  ces  parfums  bouillants,   c'6tait   la  fer- 

veur  de  ses  desirs  :  leur  bruit,  c'etaitl'allegresse  de 

ses  affections,  s'ecriant  egaleraent,  si  pourtant  elles 
etaient   capables    d'expriraer    qiielque    sentiment, 
«  Vousetes  mon  Dieuetje  vous  celebrerni  rvous  etes 

mon  Dieii,  et  je  vousexalterai  (/in.xxv,  l).Vous  etes 

uue  luiniere  pour  eclairer  les  nations  et  pour  la  gloire 

d'lsrael,  votre  peuple  {Luc.  n,  32),  »  une  lumiere 
qui  vous  annonce.    Je  yous  chanterai  parce  que 

vous  m'avez  exauce,  quand   chaque  jour  je    vous 

disais  :  «  quand  me  consolerez-vous !  »  Vous  m'a- 
vez    entendu     et    vous    avez    fait     de   moi    un 

Reuonveiie-  vrai  salut  (Psalm,  cxvin,  IZi).  Vous  avez  ele  fait  de 
la  racine  de  David  selon  la  chair,   vous  qui   avez 
cree  David  et  toutes  choses  ,  selon  votre   divinite. 

Vous  avez  ete  en  general  Sauveur  pour  tous,  mais 

vous  avez  opere  en  particulier  mon  salut :    en   oi- 

gnant  ma  poitrine  malade,  en  y  ramenant  la  cha- 
leur  vitale,  en  redounant  a  mon  ame  sa  vigueur  et 

en  eclairant  mes  yeux.  Car  mon  kme  etait  tombee 
en  defaillance  en  attendant  votre  salut,  6  Seigneur, 

Pere  de  Jesus-Christ ,    mon   Seigneur,  «  Mes  yeux 
ont  defailli  en   votre  parole  ,    disant  :    quand   me 

consolerez-vous  (Pso/m.  cxvur,  82) ?»    J'etais   de- 
venu  «  comma  une   outre   exposee   i  la   f;elee,  » 

froid  de  corps,  aride  de  coeur ,    desseche   d'esprit, 

tout  languissant  de  desir,  mais  parce  que  j'ai  plus 
que  espere  en  la  parole  de  votre  promesse  ,  que  je 
ne  verrais  pas  la  mort,  avant  de  voir  votre  Christ, 

ce  que  j'ai  espere,  je  le  vols  ;  ce  que  j'ai  desire,   je 
le  liens,  ce  que  j'ai  souhaite,  je  le  presse  entre  mes 
bras.  Je  vols  Dieu,  mon  Sauveur,  dans  la  chair,  et 

mon  kme  a  ete  sauvee.  Mes  yeux  ont  contemplfi  le 

siilut  de  Dieu  ;  et  mes  yeux  interieurs,  qui  lan- 

guissaient  et  defaillaient  ont  ete  eclaires.  Au  con- 
tact de  cet  enfant,  de  cet  homme  nouveau,  ma 

jeunesse  s'est  entierement  renouveltie  comnie  celle 
de  I'aigle,  ainsi  que  un  peu  auparavant,  je  me  le 

promettais  en  m'entretenant  avec  moi-meme.  «  Je 
m'approcherai  de  I'autel  de  Dieu  «  oil  Marie  offre 
Jesus  k  son  Pere,  «  du  Dieu  qui  rejouit  »  ma  vieil- 
lesse,  bien  plus,  qui  renouvellera  ma  «  jeunesse 
{Psalm.  XLii,  k).  » 

4.  Le  coeur  d'Anne  ne  tressaillait  point  peut-etre  £|„„ 

d'une  joie  moindre  dans  le  Seigneur  :  elle  eut,  je  ̂^ 

I'estime  ainsi,  d'autant  plusde  merite  que  n'en  eut 

Anne,  mere  de  Samuel,  qu'elle  avail  une  profession 

plus  sainte,  im  desir  plus  saint  :  I'une  pensait 
a  ce  qui  est  du  monde,  au  moyen  de  plaire  a  son 

epoux  ;  celle-ci  cherchait  k  plaire  au  Seigneur  ; 

I'une  desirait  donner  des  enfants  a  son  mari ,  I'au- 
tre  attendail  le  Sauveur  qui  devait  sortir  du  sein 

du  Pere.  En  presage  de  la  gvkce  excellente  qui 

brilla  dans  sa  vie,  el  qui  la  rendit  digne  de  recon- 
naitre  et  de  precher  la  grice  du  Redempteur,  elle 

recut  un  nom  qui  signilie  grace  :  modele  des  ve- 
ritables  veuves,  exemple  de  saintete,  elle  portait 

dans  un  corps  mort  le  type  de  toute  vertu.  Sen- 
tant  que  la  fin  de  la  loi  et  que  le  commencement 

de  I'Evangile  approchaient,  elle  avail  commence 
k  changer  les  rites  judaiques  pour  les  pratiques  de 

la  piete  chretienne  :  elle  s'adounail  null  et  jour, 

aux  jeunes  et  aux  prieres,  plutdt  qu'au  boire  au 

manger  el  aux  ablutions  :  et  s'attachait  k  la  jus- 
tice de  la  chair,  de  preference  k  celle  de  Time.  De 

li  vient   qu'elle  etait   preparee  k  la    benediction 

:e  d' Am 

veuve. 

liquefacta  est,  ut  dilectus  meus  infusus  est  mihi.  Infusio 
itaque  unctionis,  testimonium  est  uncti.  Haec  seni 
testabalur  depuero,  Simeoiii  de  Christo,  tanquam  spi- 
ntus  veritatis  et  charitatis  :  veritate  docens,  clmritate  un- 
gens,  et  accendens,  et  omnia  interiora  gelidi  senis  po- 
nens,  quasi  cum  unguenta  bulliunl.  Motus  bullientium 
unguentorum,  sstus  desideriorum  :  sonus  eorum,  jubi- 
lus  afTectuum  pariter  dicenlium,  (si  tauien  aliquid  expri- 
mere  valentium)  Deus  tiieus  es  (u,  el  confitebor  tibi : 
Deus  meus  es  tit,  el  cxaltubo  le.  Lumen  ad  revelationem 
gentium,  et  gloiiam  plebis  luce  Israel,  annuntians  te. 
Confitebor  inquam  tibi,  quoniam  exautlisti  me,  quotidie 
cum  lacrymis  dicenteui,  Quando  consolaberis  me  ? 
Exaudisti  me  et  nunc  demum  Simeonem,  id  est,  exaudi- 
tum  fecisti  me  :  quia  factus  es  mihi  in  salulcm.  Jesus 
milii  factus  ex  semine  David  secundum  cnrnem,  qui 
David  et  omnia  fecisti  secundum  Deitatem.  Omnibus 

quidem  generaliter  factus  cs  in  Salvatorem  ;  sed  milii 
specialiter  factus  es  in  salulem  :  pectus  morbidum  pe- 
rungenSj  vitalemque  resuscitans  calorem,  animam  refo- 
cillans,  et  oculos  illuminans.  Defecerat  enim  anima  mea 
in  salutare  tuum,  o  Domine,  Pater  Domini  mei  Jesu- 
Christi,  defecerunt  oculi  niei  in  elnquium  tuum,  dicentes, 

quando  consolaberis  me?  Factus  eram  sicut  iilei'  in 
pruina,  frigidus  corpore,  aridus  corde,  spiritu  marcidus, 
et  totus  desiderio  languidus,  Sed   quia  in  verbum  tuse 

promissionis  supersperavi,  non  visurum  scilicet  me  mor- 
tem, nisi  vidercm  Christum  tuum,  quod  speravi  jam 

video,  quod  desideravi  teneo,  quod  concupivi  complec- 
tor.  Video  Deum  Salvatorem  meum  in  carne  mea,  et 
salva  facta  est  anima  mea.  Viderunt  oculi  mei  salutare 

Dei  :  ei  illuminati  sunt  inleriorcsocuji  mei,  qui  langue- 
bant  pra;  inupia.  Omnino  ad  tactnm  hnjus  pueri,  hujus 
hominis  iiovi,  rerovata  est  ut  aquilE  juvcntus  mea,  si- 
cut  Paulo  ante  mihi  loquens  pollicebalur.  Introibo  ad  al- 
tare  Dei,  ubi  Maria  Jesum  offert  Palri,  ad  Deum  qui 
loelificat  seiiectutem  meam,  imo  renovabit  juvenlulem 
meum. 

4.  Nee  minore  forlassis  gaudio  cxsultabat  cor  Annaj 
in  Dumino  :  qua?,  ut  arbitror,  tanto  majoris  fuit  merili, 
quanto  allioris  propositi  et  sanctioris  desiderii,  quam 
ilia  anna  mater  Samuelis  :  cum  illacogitaret  quajmundi 
sunt,  quomodo  placeret  viro  ;  baec  quomodo  Deo  :  ilia 
de  thoro  viri  qua'reret  sobolem ;  haec  de  sinu  Patrispe- 
leret  Salvatorem.  Hsc  igitur  quodam  pra>sagio  gratis 
excellentis,  quae  in  vita  ejus  eflloruit,  qua  cliam  gratiam 
Rodemploris  agnoscere  et  prsdicare  meruit ,  gratiee 
nomen  accepit  :  exemplar  vera;  viduitatis,  speculum 
sanctitatis,  et  vivum  in  emortuo  corpore  simulacrum 
tolius  virtutis.  na;c  finem  Icgis  el  inilium  Evangclii 

senticns  propinquare,  ritus  Judaicos  Christiana  jam  coe- 
perat  pietate  mutare  :  jejuniis  potius  et  orationibus  ser- 
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d'une  post6rite,  benediction  si  estimee  dans  la  loi ; 

elle  avait  choisi  un  titre  meilleur  que  la  gloire  d'a- 
voir  des  fils  et  des  filles  et,  comma  uue  tourterelle 

priv6e  de  son  compagnon ,  elle   se   rejouissait  de- 

puis     qnatre-vingt-quatre    ans ,    d'etre    un     bois 
aride,   et    d'etre    attacbee    a     une    tige    desse- 
chee. 

Tieiiiard       5.  Voila  la  paire  de  tourterelles,  c'est  un  vieil- 

He  Tea^e  '^'"'^  J"^*®  ̂ '  ̂ ^^  veuve  qui  a  vieilli.  lis  sont  chas- 

aire  de     tes  I'un  et  I'autre,  ils  soupirent  tous   les  deur.  de trtsr&Ilcs* 
desir  de  voir  le  Redempteur  :  ils  se  sont  otferts 

eux-memes  au  Seigneur  et  pour  le  Seigneur, 
comme  une  hostie  yivante,  sainte  et  agreable  a 

Dieu.  Je  dis  une  paire  de  tourtereUes,  je  ne  dis  pas 

d'epous,  ce  sont  des  etres  unis,  non  par  I'alliance 

conjugate,  mais  par  le  lien  d'un  mvstere  plus  sa- 
cre  :  egaux  en  foi,  pareils  en  cbastete,  semblables 

■  en  devotion,  tous  les  deux  d'un  age  avance,  tous 

les  deux  d'une  saintete  parfaite  ;  heureuses  ames 

qui,  avant  I'Evangile.consacrerenl,  cbacune  enson 
sexe,  les  premices  de  la  purele  et  de  la  piete  evau- 
geliques.  Tous  les  deux,  par  un  eclat  varie  de 

vertus,  ODt,  6  Sion,  orne  votre  coucbe  nuptiale 

pour  recevoir  le  Christ  roi,  ils  n'ont  point  orne  les 
rauraillesde  votre  temple,  mais  Tinterieurde  leur 

ccBur,  ce  secret  de  I'appartement  oii  il  nous  est 

prescrit  d'adorerlePere  enespritet  enverite  {Joan. 

IV,  'III),  et  oil  est  recu  celuiqui  assure  qu'il  n'babite 
DuUement  dans  les  maisons  elevees  par  la  main 

des  bommes  [Act,  xvii,  2i).  C'est  done  eneux,  que 
la  fidele  Sion  recut  le  Cbrist,  en  eux  que,  joyeuse 

et  Iransportee  d'allegressse,  elle  est  allee  au  devant 
de  son  Dieu.  Autrement,  a  peine  le  Sauveur  a-l-il  ou 
reposer  sa  tete,  et,  selou  Isale  :  «  11  est  prive   de 

tout,  et  personne  ne  va  k  sa  rencontre  ilsa. 

LIS,  16).  »  Le  concours  de  ses  saintes  4mes  suffit 
pour  toule  la  solennite  et  touts  la  joie,  parce  que 

une  consommation  abr§gee  r^pand  la  justice  avec 

abondance,  et  que  la  justice  consommee  et  abon- 

dante  dun  petit  nombre,  compense facilement  I'in- 
fidelite  de  plusieurs. 

6.  Je  Irouve  tout  a  fait  remarquable  cette  reu-  Combien  eet 

nion,  je  trouve  tout  a  fait  solennelle  et  remplie  p  "^^"^  ̂e 

de  joie,  cette  procession  qui  amene  d'un  cote  Ten-  cejonr. 
fant  et  sa  mere,  Jesus  et  Marie,  et  d'un  autre,  un 
vieillard  et  une  veuve,  Simeon  et  Anne ;  ici,  le 

Seigneur  et  la  Souveraine  ;  la,  le  serviteur  et  la 
sevante  :  ici,  le  mediateur  et  la  mediatrice,  la, 

leurs  temoins  et  leurs  ministres  aussi  fideles  que 

devots.  En  ce  concours,  «  la  misericorde  et  la  ve- 

rite  se  sont  rencontrees  :  »  c'est-a-dire,  la  miseri- 
corde de  la  redemption  en  Jesus,  la  verite  de  la 

confession  dans  les  vieillards.  En  cette  rencontre, 

«  la  justice  et  la  pais  se  sont  embrassees  :  »  quand 

la  justice  de  ces  pieux  vieillards  et  la  paix  de  ce- 
lui  qui  reconciliait  le  monde,  se  sont  reunies  dans 

le  baiser  de  la  tendresse  et  dans  le  joie  du  Saint- 

Esprit.  C'est  done  a  juste  titre,  que  les  paroles 
cbantees  cette  nuit  dans  notre  cbceur,  se  rappor- 

tent,  sans  explication  plus  profonde,  a  I'allegresse 
de  cette  journee.  Rejouissez-vous,  Jerusalem  et 
celebrez  unjourdefete,  vous  tous  qui  cherissez cette 

vUle  (/sa.  Lxv,  lOj.  »  C'est  comme  si  I'on  disait  : 
.Nazareth  s'est  rejouie  a  cause  de  Tannonciation, 
Bethleem  a  cause  de  la  nativite,  rejouis-toi  Jerusa- 

lem a  cause  de  la  purification,  parce  que  celui  qui 

aete  concu  a. Nazareth,  qui  est  ne  a  Bethleem, a ele 

recu  et  preche  a  Jerussdem.  «  Et  celebrez  un  jour 

viens  nocte  a  die,  quam  cibis  et  potibus  et  variis  baptis- 
matibus ;  jusliliis  carnis,  non  animae.  Inde  erat  quod 
benedictione  flliorum,  quas  in  lege  magni  habebatup, 
contempla;  nomen  meUus  a  filiis  et  filiabus  elegerat,  et 
jam  per  annos  octoginta  quatuor,  lignum  esse  aridum, 
lignoque  insidere  arido,  lanquam  turtur  amissa  semel 
coDJuge  gaudebat. 

5.  Ecce  babes  par  turturum,  senem  justum,  ct  viduam 
anum  :  utrumque  castum,  utrumque  desiderio  Redemp- 
toris  gemebundum  ;  qui  utique  semelipsos  hostiam  vi- 
vam,  sanctam,  Deo  placentem,  Domino  et  pro  Domino 
obtulerunt.  Par  turturum  sane  dice,  non  conjugum,  sed 
coDJunclorum,  non  copula  matrimonii,  sed  sacratioris 
mysterii  :  pares  nimirum  fide,  aequales  castitate,  similes 
devotione,  consortes  prcBdicatione  gratiJe,  ambos  pro- 
vectse  eetatis,  ambos  perfeclcB  sanctitalis,  qui  etiam  ante 
Evangelium,  evangelioae  purilatis  ac  pielatis  in  utroque 
sexu  primitias  dedicaverunt.  Hi  duo  vario  decore  virtu- 
tum  adornaverunt  Ihalamum  tuum  Sion  ad  suscipiendum 
Cbristum  Regem,  non  parietes  templi  tui,  sed  pene- 

tralia cordis  sui ;  secreta  cubiculi,  ubi  adorare  Patrem 
in  spiritu  et  verilate  jubemur  :  ubi  et  suscipitur,  qui  in 
manu  factis  se  nequaquam  habitare  testatur.  In  istis 
itaque  suscepit  Christum  Bdelis  Sion,  in  istis  gaudenset 
laetabunda  occurrit  Deo  suo.  .\lias  \vs.  habet  ubi  reclinet 

caput  suum,  et  secundum  Isaiam,  aporialus  est,  et  non 
est  qui  occurral.  Sufflcit  tamen  istorum  occursus  ad 
omnem  solemnitatem  et  laetitiam,  eo  quod  consummatio 
abbreviata  inundet  justitiam,  et  consummata  atque  abun- 
dans  justitia  paucorum  facile  compenset  infldelitatem 
multorum. 

6.  Mihi  omnino  Celebris  est  iste  conventus,  mihi  so- 
leainis  ista  processio,  omnique  festiva  gaudio,  ubi  bine 
advenit  puer  et  puerpera,  Jesus  et  Maria  :  inde  occurrit 
senex  et  vidua,  SimeoQ  et  Anna  :  bine  Dominus  et  Do- 
mina,  inde  servus  et  ancilla  :  bine  mediator  et  media- 

trix, inde  tam  fideles  tamque  devoti  ipsorum  testes  et 
ministri.  In  boc  denique  conventu  misericordia  et  Veri- 

tas obviavei'unt  sibi  :  misericordia  scilicet  redemptionis 
in  Jesu,  Veritas  confessionis  in  senibus.  In  boo  occursu, 
justitia  el  pax  osculatae  sunt  :  dum  justitia  piorum 
senum,  et  pax  reconciliantis  mundum  inricem  in  osculo 
allecluum  et  gaiidio  Spiritus  consociata  sunt.  Recte 
ergo  quod  tiac  nocte  cantavimus,  ad  latitiam  bujus  diei 
pertinere  credimus,  salvo  dunta.\at  alio  profundiore 
inlellectu  :  Lcetare  Jerusalem,  et  diem  festum  agite  om- 

nes  qui  diligitis  earn.  .\c  si  diceretur  :  lielata  est  Naza- 
reth de  annuntiatione,  Bethleem  de  nalivitate  :  laetareet 

tu  Jerusalem  de  purificatione,  quooiam  qui  in  Nazareth 
conceptus,  et  in  Bethleem  natus  est,  in  Jerusalem   est 
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de  fete,  »  continue  le  Prophfete,  «  tous  tons  qui 

ainiez  cette  ville,  »  Jerusalem,  c'est-a-dire,  accou- 
rez  dans  le  temple,  en  toute  devotion,  pour  ac- 
cueillir  le  Redempteur,  vous  tous  qui  attendez  la 

delivrauce  d'Israel. 

7.  Maintenant,  mes  freres,  si,  selon  votre  cou- 

tume,  votre  saintete  cherche  a  etre  edifiee,  consi- 

derez  en  cette  rencontre  quatre  personnes  remar- 

quables,  dent  la  vie,  non-seidement  illustre  I'E- 
glise,  mais  encore,  orne  les  cieux  :  je  veux  dire 
Jesus  et  Marie,  Simeon  et  Anne.  Et  pour  celle  de 

bas  en  haut,  dans  Anne,  qui  se  livrait  nuit  et  jour 

aus  jeunes  et  a  la  priere,  on  nous  recommmande 

le  jeiine  et  la  priere  ;  dans  Simeon,  qui  embrasse 

J6sus  avec  tant  de  joie,  la  devotion  et  la  piete  :  dans 

Marie  qui,  n'etant  sujette,  en  rien,  a  la  loi,  en  a 
neanmoins,  en  ce  point ,  accompli  le  precepte , 

I'humilite  et  I'obeissance  :  et  dans  le  Seigneur  Je- 

sus, qui  a  ete  forme  d'une  femme  et  ne  sous  la 
loi,  afln  de  racheter  ceux  qui  etaient  sous  la  loi,  la 
charite  et  la  misericorde.  Car  la  saintete  de  la 

chasfete,  dont  les  louanges  rejouissent  toujours  la 

purete  de  vos  coeurs,  comme  j'en  ai  fait  I'espe- 
rience,  brille  d'une  mauiere  commune  en  tous  ces 
personnages  avec  des  differences  sensibles  :  dans 
les  vieillards  elle  se  trouve  par  le  travail  de  la 

continence,  dans  la  jeune  femme  par  le  don  de 

la  grice,  dans  I'enfaut  par  le  droit  et  I'effet  de  la 
nature,  non  de  sa  tendre  jeunesse,  mais  de  la  pu- 

rete innee.  En  lui  se  trouvent  I'origine  et  la  perfec- 
tion, non-seulement  de  cette  vertu,  mais  encore  de 

toutes  les  autres,  par  lui,  leur   conservation,   en 

lui,  leur  recompense.  Entourons-le  done  par  les 
merites  soit  de  la  vierge  Marie,  soit  de  Simeon  et 

d'Anne,  et  demandons-lui  qu'il  nous  accorde  ce  qui 

nous  manque  en  fait  de  vertu,  qu'il  protege  ce 
qu'il  nous  a  accorde  :  alin  que  par  sa  protection 

nous  lui  remettions  intact,  le  depot  qu'il  nous  a 

confie,  et  nous  obteaions  notre  recompense  de  lui  ' 
qui  vit  et  regue  dans  tous  les  siecles  des  siecles. 

Amen. 

TROlSlfeME  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE  LA 

PDBIFICATION    DE     LA     BIENHECBEUSE     VIERGE      MARIE. 

1.  «  Le  vieillard  portait  I'enCant,  »  un  vieillard 

plein  de  jours,  I'enfant,  I'ancien  des  jours.  Dieu 
avait  comble  de  jours  ce  vieillard,  afm  de  lui  mon- 

trer,  sous  I'apparence  de  notre  chair,  celiii  qui  etait 

son  salut  ;  mais  il  devait  le  remplir  d'une  serie 
d'aulres jours,  afin  de  lui  faire  voir,  de  son  propre 
visage,  celui  qui  etait  aussi  son  salut.  Plein  des 

jours  d'ici-bas,  il  porfait  done  celui  qui  etait  I'an- 
cien rempli  des  jours  antiques,  et  il  tenail  pressc  c^^^^  ]. 

sur  son  coeur  le   gage   tres-assure    de   I'esperance  vieiiiesse ...  uicciirset 
eternelle,  parce  que  cet  enfant  ajoutait  ses  propres 

jours  a  ceux  du  roi  et  renouvelait  sa  jeunesse 

comme  celle  de  I'aigle.  Je  crois  pourtaut  plus  vo- 
lontiers  que  ce  vieillard,  comme  Abraham,  est 

appele  «  plein  de  jours,  »  dans  le  sens  de  plein 

de  vcrtus  ;  car,  le  temps  n'a  aucun  etat  lixe,  et, 

apportant  la  decadence,  il  epuise  I'homme  plutot 
qu'il  ne  le  perfectionne.  Ce  n'est  rien  de  grand, 
c'est  plutot  un  malheur  d'avoir  beaucoup  v6cu,   si 

celle  d( 

ann^es  il 

est  rccoi; 
mandah- 

susceptus  et  praedicatus.  Etdiem,  inquit,  fesium  agite, 
sive  conventum  facite,  omnes  qui  diligitis  earn,  scilicet 
Jerusalem,  id  est,  festiva  devolione  convenire  in  tem- 
plum,  ad  suscipiendum  Redemptorem,  omnes  qui  exs- 
pectalis  redemplionem  Israel. 

7.  Jam  vero,  fratres,  si  moraliter,  sicut  mos  vester 
est,  *dincari  vestra  quasrit  sanclitas,  quatuor  illas  illus- 
tres  in  hac  processione  consitleret  personas  :  quarum 
vita,  non  solum  Ecclesias  illustrat,  sed  et  ccelosadornat : 
Jesura  loquor  et  Mariam,  Simeonem  et  Annam.  Et  ut 
ab  inferioribus  ad  superiora  progrediatur  sermo ;  in  Anna 

quae  jejuniis  et  obsecrationibus  serviebat  nocte  ac  die, 
jejunium  nobis  commendalur  et  oratio  :  in  Simeone, 
qui  tanto  Jesum  amplectitur  gaudio,  pietas  et  devotio  : 
in  Maria,  quae  cum  nihil  deberet  legi,  in  hac  scilicet 
parte  purificationis  legem  nihilominus  implevit,  humi- 
litas  et  obedientia  :  in  Domino  autem  Josu,  qui  facUis 
e.i  muliere,  factus  est  etiam  sub  lege,  ut  eos  qui  sub 

lege  erant  redimeret,  charitas  et  misericordia.  Nam  cas- 
tifatis  sanctimonia,  cujus  laus,  ut  comperi,  vestram  sem- 

per puritatem  delectat,  in  omnibus  eflulsit  communiter, 
Jicet  satis  dissimililer  :  cum  in  senibus  fuerit  labore 

continentiae,  in  puello  munere  gratias,  in  puero  jure  et 

proprietate  natura;,  non  pueriliae  recens  natse,  sed  puri- 
tatis  innatae.  In  ipso  non  solum  hujus  virtutis,  sed  etiam 
omnium  origo  et  perfectio  ;  ab  ipso  singularum  distri- 
butio;  per  ipsum  earum  conversatio  ;  apud  ipsum  remu- 

neratio.  Apud  ipsum  igitur  ambiamus  lam  virginis  Ma- 
riae,  quam  Simeonis  et  Annce  meritis  suffragantibus,  ut 
quod  minus  habemus  virtutis  largiatur,  quod  largitus 
fuerit  tueatur  :  ut  depositum  ipsius,  per  tutelam  ipsius 

integrum  ei  reconsignantes,  remunerationem  consequa- 
mur  ipsius,  qui  vivit  et  regnat  per  omnia  sEecula  saeculo- 
rum.  Amen. 

IN  FESTO  PURIFIC.\TIONIS  BEAT^  MARI^ 
VIRGINIS. 

SERMO   III. 

1.  Senex  puerum  portabat.  Senex  plenus  dierum, 

puerum  antiquum  dierum.  Longitudine  dierum  adim- 
pleverat  Deus  senem  istum,  ut  ostenderet  ei  salufaro 
suum  in  vultu  nostro ;  sed  adhuc  aUorum  longititudine 
dierum  adimpleturus  erat,  ut  ostenderet  ei  salutare 
suum  in  vultu  suo.  Plenus  ergo  dierum  temporalium 
portabat  antiquum  dierum  antiquorum  atque  spei 
sternaepignus  lidelissimum  tenebat  in  sinu  repositum  : 
quod  videlicet  dies  suos  super  dies  regis  adjiceret 
puer  ille ,  juventutemque  ejus  renovaret  ut  aquilae. 
Quanquam  senem  quoque  istum  ,  sicut  Abraham , 

cum  dicitur,  plenus  dierum,  libcntius  accipiam  ple- 
num virtulum  qnam  temporum  :  cum  lempora  statum 

nullum  habeant,  saoque  accessu  decedentia,  hominem 
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on  n'a  vieilli  dans  la  vertu  ;  puisque  un  enfant 

pent  ne  point  mourir  qu'il  ne  soit  parrenu  a  I'Sge 
de  cent  ans,  et  que  le  pecheur  de  cent  ans  doit  etre 

maudit  {Isa.  lst,  20).  C'est  pourquoi,  «  si  I'liomme 

a  vecu  de  lougiies  annees,  »  comme  s'exprime  Sa- 

lomon, «  s'il  a  trouve  des  jouissances  en  toutes 
rencontres,  il  doit  se  souvenir  du  temps  tenebreux, 

et  de  ces  jours  nonibreus  qui,  en  arrivant,  accuse- 
ront  le  passe  de  vanite  {Eccle.  xi,  8).  »  Du  reste, 

en  un  sens  different,  «  venerable  est  la  vieillesse, 

non  celle  qui  est  prolongee  ou  que  mesurent  les 

annees.  Les  sens  de  I'homme  sont  blancs,  et  Vkge 

de  la  vieillesse,  c'est  la  vie  sans  tache  [Sap.  iv,  8).  » 

Simeon,  s'il  n'avait  ete  blanchi  par  cette  vieillesse, 

n'aurait  jamais  merite  de  porter  la  eouronne  des 
vieUlards,  le  Christ,  qui  est  la  sagesse  de  Dieu. 

Yoici,  en  effet,  ce  qui  est  ecrit  :  «  Couronne  de  di- 
gnite  est  la  vieillesse  qui  se  trouve  marcher  dans 

les  voies  de  la  justice  IFrov.  xvi,  31).  n  Et  qu'elle 
est  cette  vieillesse  qui  se  trouve  dans  les  chemins 

de  la  justice,  qui  fait  la  couronne  de  celui  qui  la 

rencontre,  sinon  le  Christ  qui  est  la  sagesse  de  Dieu? 

C'est  lui  qui,  en  retoiu'  de  ce  que  meritent  Ips  saintes 
oeuvres,  donne  les  sens  blanchis  de  la  justice,  de 

cette  justice  que,  pour  les  saints,  il  transformera  en 

couronne  de  gloire.  Par  consequent,  le  saint  vieil- 
lard  Simeon,  etant  venu  dans  le  temple,  dans  les 

sentiers  de  la  justice,  y  trouve  en  verite,  pour 

vieillir  plus  saintement  encore,  la  vieillesse  des  sa- 

ges, ou  la  sagesse  des  vieillards ,  devenue  enfant  : 

parce  que  la  vieillesse  se  trouvait  dans  cet  enfant 

auberceau,  la  sagesse  dans  un  enfant,  la  force 

dans  I'infirmite,  le  Verbe  dans  la  chair.  0  enfance  ! 
6  vieillesse  !   Que  vous  vous  rencontrez  admirable- 

ment  dans  la  conduite  et  dans  les  sens  de  cet  en- 

fant !  Rien  de  plus  innocent,  mais  rien  de  plus 

sage ;  rien  de  plus  agreable ,  mais  rien  de  plus 
miir;  rien  de  plus  doui,  mais  aussi  rien  de  plus 

juste. 

2.  Le  Verba  de  Dieu  vous  parlait  dijk  par  son  si- 

lence, oenfantsdes  hommes,  et  vous  prechait  d'etre 
de  petits  enfants  quant  a  la  malice,  et  des  hommes 

fails  quant  aux  sentiments.  Plusieurs  d'entre  vous, 

colombes  seduites,  n'ayant  pasde  cceur,  n'assaison- 
nant  pas  leur  simplicite  de  prudence,  demeurent 

insenses  :  d'autres  sont  sages  pour  faire  le  mal.  Us 

ne  savent  pas  faire  le  bien  :  ils  n'adoucissent  pas  la 
prudence  par  la  bonte  et  ils  deviennent  autres. 

Cet  enfant,  I'ancien  des  jours,  est  im  melange  et 
un  assaisonnement  tout  a  fait  sage  et  agreable 

pour  lesuns  et  pour  les  autres,  il  montre  I'inno- 
cence  innee  dans  I'ige  le  plus  tendre,  et  qui,  de 
I'anciennete  de  ses  jours,  fait  briller  la  sagesse, 

produite  avant  toutes  les  creatures.  Si  quelqu'un 
se  sent  imparfait  du  cdte  des  sentiments,  ou  peu 

regie  du  cote  des  moeurs,  qu'il  vienne  dans  le  tem- 

ple avec  Simeon,  qu'U  prenne  dans  ses  bras  I'en- 

fant  que  porte  Marie  sa  mere,  c'est-a-dire  qu'il 
saisisse  dans  son  amour  le  Verbe  de  Dieu  que  I'E- 
glise  sa  mere  lui  presente.  Cet  enfant  place  sur  son 

sein,  forlifiera  ses  sens,  temperera,  dans  une  sua- 
vite  douce  et  salutaire,  toute  la  situation  et  toute 

Tharmonie  desonime.  Cen'estpasseulement  I'Eglise 
votre  mere  qui,  en  vous  fai-ant  entendre  savoix,  vous 

presentera  ce  petit  enfant  a  baiser,  c'est  bien  plu- 

tijt  la  grace  qui  vous  I'apportera  dans  la  priere,  si 
pourtant.vousvenezfrequemment  dansle  sanctuaire 

et  si  vous  dites  chaque  jour  au Seigneur  :  «  J'adore- 

n  rant 

apprendre  de 
Jesns- Christ a  melanger 

la  simplicite 

etla 
prudeDce. 

Comment 
Marie  et I'Eglise  et  la 

grAee  nons 
presentent Jesus-Christ. 

potius  exhauriant  qnam  adimpleant.  Sed  neque  magnum 

est,  imo  magis  malum  est,  multis  %'ixisse  diebus,  si  non 
senueris  virtutibus  :  cum  puer  centum  anaorum  mori- 
turns  sit,  et  peccator  centum  annorum  maledicendns. 
Idee  si  annis  muJiis  vixeril  homo,  ut  ait  Salomon,  et  in 
omnibus  Icelalus  fuerit,  meminisse  debet  tenebrosi  tem- 

poris  et  dierum  mullorum,  qui  cum  venerint,  vam'lalis 
argventur  prcelerita.  Caeterum  e  contrario,  seneclus 
venerabilii  est,  non  diutuma,  neque  numero  annorum 
computata.  Cani  sunt  enim  sensus  hominis,  et  (etas  se- 
nectutis  lita  immaculata.  Si  hac  utique  seneetufe  Si- 

meon non  consenuisset,  nunquam  coronam  senum,  sa- 
pientiam  Dei  Christum  portare  meruisset.  Sic  namque 
scriptum  est  :  Corona  dignitatis  senectus,  qu(e  in  viis 
juslitiw  reperilur.  Et  quae  est  ilia  senectus,  qua  in  viis 
JDstitiee  reperitur,  quae  reperienti  in  coronam  aptatur, 
nisi  sapientia  Dei  Christus .'  Ipse  namque  merito  justo- 
rum  operum  tribnit  canos  sensus  sapientias,  quam  post- 
modum  formabit  juslis  in  coronam  glorias.  Sanctns 
itaque  senex  Simeon,  ut  sanctius  senesceret  adhuc,  se- 
nectutem  sapientium,  sive  sapientiam  senum  factam 
puerum,  in  viis  justiliae,  cum  scilicet  in  spiritu  venit  in 
templum,  reperit,  et  comperit  in  veritate  :  quia  senec- 

tus erat  in  lactente,  sapientia  in  infante,  \irtus  in  in- 
firmitale,  Verbum   in    carne.   O   infantia,  o  senectus  ! 

quam  bene  vobis  pariter  convenit  in  hujus  pueri  sensi- 
bus  et  moribus  !  quo  utique  nihil  sapientius  :  nihil  jn- 
cundius,  sed  nihil  maturius  :  nihil  mitius,  sed  nihil 

justius. 2.  Vobis,  0  filii  hominnm,  vobis  jam  tunc  ipso  suo  si- 
lentio  loqnebatur  Dei  sermo,  ut  videlicet  malitia  silis 
parvuli,  sensibus  autem  perfecti.  Alii  siquidem  ex  vobis 
columba  seducta  non  habens  cor,  simplicilatem  non  sa- 
lientes  prudentia,  relinquuntur  fatui  ;  alii  sapientes  sunt 
nt  faciant  mala,  bene  autem  facere  nesciunt  :  et  pru- 
dentiam  non  dulcorantes  bonitate,  efliciuntur  acerbi. 
Prorsus  congruum  et  gratum  ulrisque  temperamentum 

atque  condimentum  puer  iste  antiquus  dierum,  in  pne- 
ritia  praeferens  ingenitam  sibi  iunocentiam,  et  de  anti- 
quitate  dierum  referens  primogenitam  omnium  sapien- 

tiam. Si  quis  se  imperfectum  sensibus,  aut  inconditum 
intelligit  moribus,  veniat  in  templum  cnm  Simeone,  et 
puerum  quem  mater  affert  Maria,  accipiat  in  manibus  ; 
id  est  Verbum  Dei,  quod  mater  ofTert  Ecclesia,  com- 
pleclatur  afTectibus.  Ipsum  utique  repositum  in  sinu 
sensus  aedificabit,  mores  dulcorabit,  totum  statum  men- 

tis et  ordinem  vitae  grata  et  salubri  suavitate  tempera- 
bit.  Non  solum  autem  mater  Ecclesia  in  audiendo,  sed 

multo  magis  mater  gratia  in  orando,  puerum  tibi  dabit 
amplectendum,  si  modo  frequens  et  devotns  orator  ve^ 
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rai  dans  votre  saint  temple  en  votre  crainte  [Psalm. 

V,  7).  »  Ce  divin  objet  que  I'Eglise  preche  aux  oreil- 

les,  la  gr^ce,  par  sa  lumiere  ,  I'introduit  dans  les 

coBurs,  le  rend  d'autant  plus  present  et  plus  deK- 

cieux,  quelle  I'a donne  auparavant  verite  toute 
purej  aux  sens.  Cette  verite,  qui  est  en  Jesus- 

Chrisl,  Marie  I'a  offerte  a  nos  enibrassements  reve- 

tue  de  la  chair,  la  grdce,  revetiie  de  I'enveloppe  des 

paroles,  la  grkce  I'offre  toute  nue  dans  rinfusion  du 

Saint-Esprit  qui  I'accompagne  ;  quoique  ces  divers 
effets  se  realisent,  soit  selon  la  capacite  de  rame, 

soit  d'apres  les  volontes  de  la  misericorde  qui  les 
distribue;  ear,  bien  que  nous  ne  voyions  pas  faci- 
lement  la  face  meme  de  la  verite  souveraine,  et 

qu'il  soit  repute  grand,  celui  a  qui  il  est  donne  de 
I'apercevoir  en  i-eflet  et  en  enigme  ;  neanmoins, 
quand  le  Saint-Esprit  se  repand  en  nous,  nous  en 

sentons  au  naturel,  si  je  ne  puis  m'exprimer  ainsi, 
quelque  chose,  et  notre  sentiment  est  echaufte  et 
briile  a  ses  feux  comme  aun  contact  imniediat.  Alors, 

nous  pouvons  dire  avec  conviction  et  chanter  avec 

aUegresse  :  «  0  Dieu,  nous  avons  accueilli  voire  mi- 
sericorde, au  milieu  de  votre  temple  [Psalm,  xlvji, 

10).  »  Bienheureux  celui  qui  pour  la  recevoir  plus 

dignement  et  plus  frequemment,  lui  prepare  une 

place  dans  I'intime  de  son  cceur.  Heureuse  cette 
Sion,  qui  orne  avec  convenance  et  decore  son  lit 

nuptial,  pour  loger  le  Christ,  son  roi,  avec  les  hon- 
neurs  qni  lui  sont  dus  et  qui  lui  sont  agreables. 

Dispositions  3.  0  sainte  Sion,  6  4me  contemplant  les  realites 

pour  recevoir  eternelles,  cunsiderez  quelle  est  la  maieste  qu'il 
s  agit  d  accueiUir  ;  peusez  avec  quel  soin  et  quelle 

attention,  il  faut  lui  preparer  une  demeure.  Si 

quelqu'un  demande  qui  sera  en  etat  de  la  preparer? 

Quels  ornements,  quelle  magnificence  et  quelle 

gloire  peuvent  etre  dignes  d"un  si  grand  monar- 
quo  ?  C'est  en  vain,  lui  repond  David,  que  Ton  cher- 
cherait  une  excuse  dans  sa  pauvrete  :  «  Sa  place  a 

ete  etablie  dans  la  paix  [Psalm,  lxxv,  3) ;  »  et : 

«  La  justice  et  le  jugenient  sont  la  preparation  de 

son  trone  [Psalm,  lxxxviu,  15).  »  C'est  de  ces 
tentures  sans  nul  doute,  que  Simeon  orna  la  cou- 

che  nuptiale  de  son  coeur,  aussi  fut-il  digne  de  re- 
cevoir avec  une  grande  abondance  de  graces,  la 

visite  de  Jesus-Christ.  Voulez-vous  voir  qu'il  avait 

trouve  dans  la  paix  une  place  au  Seigneur  et  qu'il 
lui  avait  prepare  un  trone  dans  la  justice  et  dans 

le  jugement?  «  Uu  honime,  >  dit  le  texte  sacre, 
use  trouvait  a  Jerusalem,  dont  le  nom  etait  Simeon, 

et  cet  liomme  etait  juste  et  timore  [Luc.  ii,  25).  »  Sa 

maison  etait  dans  la  paix,  il  habitaita  Jerusalem, 

c'est-a-dire,  dans  la  vision  de  I'amour  de  la  paix  : 
au  sujet  de  cette  Jerusalem,  il  avait  entendu  David 
faire  cette  promesse  :  «  Celui  qui  habite  Jerusalem 

ne  sera  pas  ebranle  pour  toujours  [Psalm,  cxxiv, 

1).  »  Et,  afia  de  vous  faire  connaitre  qu'il  etait 
I'habitant  et  I'ami  de  la  paix,  et  que,  par  dessus 

tout,  il  cherchait  la  paix  imperturbable  de  la  Jeru- 

salem stable  et  eternelle,  lorsqu'il  recut  sur  son 
coeur,  Jesus,  la  paix  de  Dieu  et  des  hommes,  qui 

venait  donner  paix  sur  paix,  la  premiere  parole  qui 

s'echappa  de  la  poilrine  de  ce  vieillard  meditant  de- 

puis  long-temps  la  pais,  fut  celle-ci  :  «  C'est  main- 
tenant,  Seigneur,  que,  selon  votre  parole,  vous 

laisserez  votre  serviteur  s'en  aller  en  paix  [Luc. 

II,  29).  »  Apres  que  mes  yeux  ont  con  temple  votre  i-^  Chrii 
sadut,  celui  qui  est  notre  paLx,  qui  reunit  les  choses  ii  rfeuiui 

opposees,  non-seulement  le  juif  et  le  gentil,  mais     ̂ j^^i 

nias  in  templum,  ut  dicas  quotidie  Deo  :  Adorabo  ad 
templum  sa?iclu»i  tuum  in  timore  tuo.  Quem  enim  Ec- 
clesia  pra?dicans  uilert  auribus,  gratia  illuminans  infert 
cordibus,  eo  ulique  praesentiorem  et  suaviorem,  quo  nu- 
dara  veritatein  puris  tradidit  sensibus.  Vcritatemquippe, 
quae  est  Cliristus,  Maria  vesUtam  carne,  Ecclesia  vesti- 
tatn  sermone,  gratia  iiudam  tradit  amplecteadam  Spiri- 
tus  infusione  :  quanquani  hoc  ipsum  diverso  modo  fiat, 
pro  captu  scilicet  suscipientis  animae,  sive  pro  arbitratu 

dispensantis  misericoi-diae.  Licet  enim  ipsam  bummas 
veritatis  faciem  non  facile  videamus,  magnusque  babea- 
tur,  cui  vel  per  speculum  et  in  aenigmate  earn  intiieri 
datur  :  quiddam  tamen  ipsius,  cum  Spiritus  nobis  illa- 
bilur,  veluti  nudum  senlimus,  sensusque  noster  in  amo- 
rem  ipsius  veluti  ad  nudum  confricatur.  Tunc  prorsus 
ex  sententia  dicere  possumus,  et  cantare  laetabundi  : 
Suscepimus  Deus  misericordiam  tuam,  in  medio  templi 
lui.  Beatus  qui  ut  dignius  et  crebrius  earn  suscipiat, 
congruum  ei  locum  in  cordis  penelralibus  parat.  Beata 
Sion  ilia,  quae  thalamum  suum  diligenter  ac  decenter 
adornat,  ut  cum  digno  ac  placito  Christum  regem  honore 
suscipiat. 

3.  0  sancta  Sion,  anima  speculans  aetei-na,  considera 
quae  sit  ilia  majestas  suscipienda;  cogila  qua  cura  ac 
diligentia  to  iUi  preeparare  locum  oporteat.  Si  quis  di.\e- 

rit;  et  ad  h<ec  quis  idoneus?  quis  esse  potest  magnifi- 
cenliae  et  gloria;  tanti  regis  congruus  ornatus  ?  Frustra, 
inquit  David,  paupertatem  quispiam  causetur;  In  pace 
faclus  est  locus  ejus,  el,justitia  ei  judicium  prteparatio 
sedis  ejus.  Simeon  utique  quia  hujusmodi  palliis  thala- 

mum adornavit,  ideo  Christum  cum  multa  suscipere 
gratia  dignus  fuit.  Vis  videre  quia  in  pace  invenerat 
locum  Domino,  quia  sedem  prsparaverat  ei  in  justitia 
et  judicio?  Homo,  inquit,  erat  in  Jerusalem,  cui  nomen 
Simeon,  et  homo  isle  Justus  et  timoratus.  In  pace  erat 
domus  Simeonis,  qui  habitabat  in  Jerusalem,  id  est,  in 
visione  et  amore  pacts,  de  qua  scilicet  Jerusalem  audierat 
David  promiltentem ;  non  commovebitur  in  internum  qui 
habitat  in  Jerusalem.  Et  ut  noveris,  quia  pacis  habitator 
et  amator  erat,  pacemque  imperturbabilem  illius  slabilis 
et  ajterncE  Jerusalem  prae  omnibus  requirebat;  cum  pa- 
cem  Dei  et  hominum  Jesum,  qui  pacem  super  pacem 
dare  vcniebat,  sinu  recepit,  ha;c  prima  vox  de  pectoie 
scnis  jamdudum  pacem  meditantis  erupit;  nunc  dimittis 
senum  tuum,  Domine,  secundum  verbum  tuum  in  pace. 
Postquam  viderunt  oculi  mei  salutare  tuum,  qui  est  pax 
nostra  faciens  utraque  unum,  non  solum  Judsum  et 
gentilem,  sed  etiam  Deum  ethominem;  et  in  homioe 
spiritum  el  carnem  :  jam  hoc  solum  superest  desideriis 
servi  tuj,  ut  in  pace  idipsum    dormiam  et  requiescam ; 
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■lie  est  la 
inte    plus 

encore  Dieu  et  rhomme,  et,  dans  rhomme,  I'esprit 
et  la  chair  :  il  ne  reste  plus  a  desirer  a  votre  ser- 

viteur,  que  de  «  s'endormir  et  de  se  reposer  en 
lui  dans  la  paix  (Psalm,  iv,  9)  :  «  et  de  sentir  la 

pais  de  Dieu,  qui  surpasse  tout  sentiment,  I'ab- sorber  tout  entier  dans  le  concert  de  cette  unite 

simple  et  souveraine.  La  paix  que  j'ai  attendue  est 
ari'ivee:  que  celui  qui  a  souhaite  la  paix,  et  qui  tou- 

jours  s'est  attache  a  pratiquer  ce  qui  conduit  a  la 

paix,  repose  en  paix,  voici  comment  s'exprime 
Isaie  :  «  Que  la  jiaix  arrive  et  qu'elle  se  repose  en 

sa  demeure,  parce  qu'il  en  a  suivi  les  sentiers  (Isa. 
i,vn,  2).  »  Simeon,  ce  saint  vieillard  qui  avait  pre- 

pare dans  la  paix  lelieude  son  repos,  lorsque,  ban- 
nissant  tons  les  autres  soucis,  il  ue  ni6ditait  que 

Jesus  en  son  coeur,  coucha  le  divin  enfant  dans  ce 

lieu  de  paix.  II  avait  aussi  marchedans  les  sentiers 

de  la  paix,  lui  qui  etait  juste  et  timore,  et  qui  at- 

tendait  la  delivrance  d'Israi'l,  lorsque,  par  ses  de- 
sirs,  il  allait  chaque  jour,  a  la  rencontre  du  Sau- 
veur  qui  approchait. 

U.  Quand  il  est  dit  qu'il  etait  juste  et  timore, 
comprenez  la  justice  et  le  jugement,  par  lesquels 
on  prepare  le  trone  de  Dieu.  La  justice  est  indiquee 

par  son  nom  :  le  jugement  pent  tres-bien,  a  ce 
que  Ton  croit,  etre  pris  pour  la  crainle,  ou  la 

crainte  pour  le  jugement,  parce  que  la  crainte 

non-seulement  nait  de  la  consideration  du  juge- 

ment a  venir,  mais  encore  elle  opere  en  nous  quel- 

que  image  ou  quelque  execution  de  ce  jugement. 

Nous  qui  avons  defense  de  juger,  avant  le  temps, 

noire  prochain,  nous  avons  ordre  de  nous  juger 

nous-memes,  afin  d'echapper  au  jugement  du  Sei- 
gneur {I  Cor.  IV,  5  et  I  Cor.  xi,  31).  Or,  la  crainte 

est  plus  saintc  lorsqu'elle  suit  la  justice  que  lors- 

et  pax  Dei  qus  exsuperat  omnem  sensum,  me  totum  in 
illius  sunimae  et  simplicis  uiiitalisabsorbeat  consonsiim. 
Venit  pax  quam  suslinui  :  requiescat  in  pace  qui  pacem 
quaBsivit,  et  qu*  pacis  sunt  sectari  semper  sUnJiiit.  Sic 
quippe  Isaias  :  Venial  pax,  requiescat  in  cubili  suo,  quia 
ambulavil  in  directione  sua.  In  pace  utique  Simeon 
straverat  cubile  suum,  qui  omnibus  aliis  curis  ejectis 
solum  in  corde  meditabatur  Jesum,  ubi  et  reclinavit 
susceptum.  In  directione  quoque  sua  ambulaverat,  qui 
Justus  et  timoratus  erat,  et  exspectans  consolationem 
Israel,  adventanti  quotiiiie  desideriis  occuprebat. 

4.  In  eo  igitur  quod  Justus  dicilup  et  timoratus,  justi- 
tiam  et  judicium  intellige,  quo  sedes  Dei  pra;paratur. 
Et  justitia  quidem  suo  nomine  demonstratur  :  judicium 
vero  timoris  nomine,  vel  timor  nomine  jndieii  ideo 
recte  accipi  posse  putatur,  quia  scilicet  timor  non  solum 
nascitur  de  futuri  consideratione  jndieii,  sed  etiam  ope- 
ratur  nunc  in  nobis  quamdam  illius  formam  et  exsecu- 
tionera  jndieii.  Qui  enim  prohlbemur  judicare  ante  tem- 
pus  de  proximis,  jubemur  de  nobis  ;  ut  dum  nosmetip- 
sos  dijudicamus,  a  Domino  non  judicemur.  Porro  timor 
iste  sanctior  est,  cum  justitiam  sequitur,  quam  cum  prae- 
cedit  ;  quia  qui  prKcedens  ad  justitiam  initial,  sequens 
eamdem  consummat  et  conservat :  dum  scilicet  de  justitia 

qu'elle  la  precede,  parce  que  celle  qui  precede 
initie  k  la  justice,  et  celle  qui  la  suit  la  consomme 

et  la  conserve,  en  ne  nous  permettant  pas  de  pre- 
somption  au  sujet  de  notre  saintete,  mais  en  fai- 

sant  craindre  tout  ce  qu'on  fait,  en  sorte  que,  meme 

apres  s'etre  juge,  I'homme  redoute  un  jugement 

plus  eclaire,  et  s'ecrie  :  «  Celui  qui  me  juge,  c'est 
le  Seigneur  (I  Cor.  iv,  U)  »  qui,  au  temps  voulu, 

examinera  meme  les  justices.  Celui  qui  n'eprouve 
pas  cette  crainte,  ne  pourra  pas  etre  justififi,  ainsi 

que  I'atteste  I'Ecriture  (Eccli.  i,  28)  :  avec  quelque 
ardeur,  in  eflet,  qu'il  s'exerce  aux  bonnes  oeuvres, 
les  etrangers  devorent  sa  force,  lorsque,  voulant 

etablir  sa  justice,  il  n'est  pas  soumis  a  celle  du 
Seigneur. 

5.  C'est  pourquoi,  I'fivangile,  en  relevant  avec  „  „  .  , 
som  la  justice  parlaite  de  Suneon,  ne  dit  pas  qu  il  justice  do 

etait  tirao.-e  et  juste,  de  peur  que  nous  entendis-  S'"''"'- 
sions  par  la,  la  crainte  qui  est  le  commencement 

de  la  justice;  mais,  qu'il  etait  « juste  et  timore,  » 
afin  que  son  exemple  nous  apprit  la  crainte  qui, 

compagne  incomparable ,  excite  et  protege 

la  justice  dans  toutes  les  demarches,  Ce  n'est 
pas  sans  motif,  non  plus,  que  le  texte  sacr6  a 

dit  «  timore,  »  au  lieu  de  craintif,  pour  indiquer 

ainsi  qu'il  ne  s'agissaitpasliid'une  crainte  nouvelle, 
d'une  heure  et  superficielle,  mais  d'une  crainte 
habituelle  qui  avait  profondement  penetre  dans  le 

sentiment  du  coeur  de  I'homme,  qui  remplissait  ce 
vieillard,  qui  ornait  de  modestie  et  de  gravit6  tous 

ses  discours  k  son  visage,  qui  reglait  toute  sa  con- 
duite  dans  la  circonspection  et  influait  sensible- 

ment  sur  tout  I'etat  de  I'homme  interieur  et  exte- 
rieur.  II  ne  bereait  pas  son  esprit  dans  de  vaines 

chimeres,  celui  qui  attendait  la  consolation  d'Israel. 

praesumere  non  sinit,  scd  omnia  opera  sua  liominem 
vereri  facit,  ut  post  judicium  sui  adhuc  de  snbliliore 
judicio  suspectus  sit,  dicatque  sibi  :  Qui  judical  me 
Dominus  esl,  qui  cum  acceperit  tempus,  etiam  juslitias 
judicabit.  Qui  sine  limore  isto  est,  non  poterit  justifi- 
cari,  ut  Scriptura  testatur  :  quia  quantumcunque  se 
justis  exercitct  operihus,  alieni  comedunt  robur  ejus, 
dum  suam  volcns  justitiam  constituere,  justitiae  Dei  non 
est  subjectus. 

5.  Vigilanter  itaqne  Evangelium  perfectam  commen- 
dans  Simecnis  justitiam,  non  ait,  timoratus  et  Justus, 
ne  timorem,  qui  est  initium  juslitias,  intelligeremus  : 
sed  ait  juslus  el  limoralus,  ut  timorem,  qui  justitise  per 
omnes  gradus  comes  individuus  ipsam  promovet  et  tue- 
tur,  ipsius  exempio  disceremus.  Nam  neque  illud  puta- 
verim  otiosum,  quod  non  timentem  dixit,  sed  timora- 
tum  :  non  novum,  non  horarium,  aut  perfunctorium 
volens  intelllgi  timorem  ilium ;  sed  qui  utique  versus 
esset  in  habitum,  qui  altius  hominisimbibisset  affectum, 
possideret  sensum,  modestia  et  gravitate  sermonem 
ornaret  et  vultum,  circuraspcctione  moderaretur  actum, 
totum  denique  interioris  et  exterici'is  hominis  compone- 
ret  statum.  Neque  enim  vanis  animum  consoiationibus 
resolvebat,  qui  consolationem   Israel   exspectabat.  Quod 
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Au  comble  de  la  justice,  il  ajoutait  le  merite  de 

cette  attente  prolongee  qui  le  reudait  inquiet  et 

impatient  au  sujet  de  sa  propre  consolation  en 

meme  temps  que  de  celle  du  peuple  tout  entier. 

6.  Enfin,  pour  vous  faire  entendre  que  cette  Sion, 

c'est-a-dire  Simeon,  avait  orne  sa  couche  de  I'eclat 
veritable  et  precieux  des  vertus  et  non  de  couleurs 

fardees,  I'Ecriture  dit :  «  Le  Saint-Esprit  etait  en 
lui  {Luc.  u,  25).  »  A  cette  ornementation,  que  pou- 
vait  comparer,  la  Sion  terrestre,  dans  toute  la 

pompe  et  la  magnificence  de  son  temple  ?  Si  elle 

I'avait  orne  de  courounes  d'or,  qu'est-ce  que  Tor  en 
comparaison  de  la  vertu?  De  la  boue.  Je  crois  que 

Salomon  lui-meme  dans  toute  sa  majeste  ne  t'ut 
mieai  par6  j^ujaj^  pgrg  comme  Simeon  ;  il  perdit  dans  la  vieil- 

lesse ,  cette  sagesse  que  Simeon  recut  dans  la 
science.  Pourtant,  6  Sion  intidele,  votre  couche 

nuptiale  tous  montre  ce  que  Ton  tous  a  suftisam- 
ment  predit  :  «  Voici  que  viendra  a  son  temple  le 

Dominateur  que  vous  voulez  [Malack.  m,  1) :  » 

Ornez  votre  lit,  Sion,  «  revetez-vous  des  vetements 
de  votre  gloire,  6  cite  du  saint :  »  et,  cependant, 

vous  n'avez  rien  ajoute  a  I'omemeDtation  quoti- 
dienne  du  temple  quand  ce  divin  Maitre  y  est  en- 

tre,  vous  n'y  avez  mis  ni  voiles,  ni  couronnes,  ni 
luminairesplusnombreux,  ni  victimes,  ni  psaumes, 

ni  cantiques :  vous  laissez  repartir,  sans  honneurs 
et  sans  salut,  celui  qui  etait  venu  vous  sauver. 

Aussi,  ce  lit  nuptial,  la  maison  de  votre  gloire  sera 

deserte  et  abandonnee,  bien  plus,  il  n'y  restera  pas, 
pierre  sur  pierre  qui  ne  soit  detruite.  Pour  vous, 

Seigneur,  la  foi  des  nations  vous  elevera  un  temple 

plus  auguste,  plus  vasie  et  plus  parfait,  je  veux 

parler  de  I'Eglise  qui  s'etendra  du  lever  du  soleil 

a  son  couchant,  «  et,  selon  la  sublimits  de  votre 

saint  nom,  6  Dieu,  vos  louanges  retentiront  jus- 

qu'aux  extremites  de  la  terre  {Psalm,  xlvu.  11).  » 

Aussi,  aujourd'bui  meme,  nous  avons  entendu  les 

louanges,  gloire  du  juste  c'est-a-dire  les  voix  de 
ceux  qui  le  glorifiaient  et  s'ecriaient  :  «  0  Dieu, 
nous  avons  recu  votre  misericorde  au  milieu  de 

votre  temple  [Ibid.),  »  c'est-a-dire  en  communion 
avec  votre  saint  peuple.  0  mes  freres,  vous  avez 
recu,  vous  aussi,  la  misericorde  de  Dieu,  et  plus 

abondamment ;  veillez  a  ne  pas  I'avoir  recue  en 
vain,  a  ne  pas  annlhiler  la  gvkce  par  Fin  gratitude. 

Que  votre  devotion  tressaille  done  :  cet  enfant,  que 
Simeon  a  porte  sur  son  sein,  tout  le  long  du  jour 

gloriliez-le  et  portez-le  dans  votre  corps,  Jesus- 
Christ,  Notre-Seigneur,  a  qui  soit  honneur  et  gloire 
dans  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

QUATRIEME  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE  LA 

PURIFICATION     DE       LA    BIENHECBEnSE    VIERGE     MARIE. 

1.  «  Apres  que  les  jours  de  la  purification  de 

Marie  furent  accomplis  [Luc.  ii,  22).  »  En  racon- 

tant  les  mysteres  de  notre  redemption,  I'Ecriture 
rapporte  les  faits  tels  qu'ils  se  sont  passes  histo- 
riquement  parlant,  mais  de  sorte  pourtant  a  nous 

montrer  ce  que  nous  avons  moralement  a  faire. 

Quand  la  purification  de  la  hienheureuse  Marie  est 

celebree  en  ce  jour,  cette  fete  nous  avertit  claire- 
ment  de  la  propre  purification  que  nous  avons  a 
faire  en  nous-memes.  Quel  homme  resisterait  k 

I'autorite  d'un  si  puissant  exemple,  en  voyant  la 

reine  de  toutes  les  saintes,  qui  n'eut  rien  a  puri- 
fier, ne  point  refuser  de  se  soumettre  au  comman- 

et  ipsum  ad  suae  cumulum  adjecerat  justitiae,  ut  sollici- 
tus  non  pro  sua  tantum,  sed  etiam  pro  populi  consola- 
tione,  longa  suspensus  maneret  expectatioae. 

6.  Denique  ut  manifestius  audias,  quam  prelioso  ac 
vero  nilore  virlulum,  non  fuco  colorum  adornaverat  tha- 
lamum  suum  ilia  Siun,  id  est  Simeon,  Spiritus  Sanctus, 
inquit,  erat  in  eo.  Quid  huic  oinatui  Sion  ilia  terrena 
coniparare  poterat,  in  onini  ilia  multifaria  thalanii,  id 

est  templi  sui,  ambitione  et  gloria?  Si  faciem  •  templi 
coronis  ornasset  aureis,  quid  auruni  nisi  lutum  eliam 
sine  comparatione  virtutis  ?  Puto  quia  nee  Salomon  in 

omni  gloria  sua  ornatus  est  sicut  Simeon  :  cum  ille  sa- 

pientiam  qua  florebat,  in  senectute  perdiderit,  iste  sus- 

cepei'it.  Te  tamen,  o  infidelis  Sion,  thalamus  tuus  ar- 
guit,  quod  cum  satis  tibi  praedictum  esset,  Ecce  veniet 
ad  lemplum  suum  Dominator,  quern  vos  qu<£ritis ;  adornSL 
thalamum  tuum  Sion  induere  vesiimentis  glorias  tu(X 
civitas  sancli  :  tu  tamen  nihil  prorsus  ad  quotidianum 
cultum  templi  in  adventu  ipsius  addidisti,  non  vela,  non 
coronas,  non  lucernas  plures,  aut  victimas,  non  alios 
psalmos,  aut  cantica  :  omnino  inhonoratum,  insalulatuni 
remittis,  qui  te  salvare  venerat.  Ideo  utique  tuus  iste 
thalamus,  domus  gloriae  tuse  deserta  tibi  reUnquetur, 

imo  non  reUnquetur  lapis  super  tapidem,  qui  non  des- 
truatur.  Tib   enim  Domine  templum  augustius,  amplius 

et  perfectius,  scilicet  Ecclesiam  magnam  a  solis  ortu 
usque  ad  occasum  fides  aedificabit  gentium,  et  secundum 
nomen  tuum  Deus,  ita  et  laus  tua  in  fines  ierrce,  unde 
etiam  hodie  laudes  audivimus,  gloriam  justi,  voces  sci- 

licet laudantium  et  dicentium;  Suscepimus  Deus  mise- 
ricordiam  tuam  in  medio  templi  tui,  id  est,  in  commu- 
nione  sancti  populi  tui.  0  Iratres,  suscepistis  misericor- 
diam  Dei  et  vos,  imo  abundanlius  vos  :  videte  ne  in 

vacuum  susceperitis,  ne  gratiam  ingralitudine  vacuetis. 
Gaudeat  ergo  vestra  devotio  :  quern  Simeon  hodie  por- 
lavit  in  sinu  suo,  vos  omni  die  gloriticate  et  portate  in 
corpore  vestro  Jesum-Christum  Dominum  nostrum,  cui 
honor  et  gloria  in  saecula  saeculorum.  Amen. 

IN  FESTO   PURIFICATIONIS  BEAT.(E  UA.B.I/E 
VIRGINIS. 

SERMO  IV. 

1.  Posiquam  impleii  sunt  dies  purgationis  MaricS, 
Scriptura  I'edemptionis  nostrae  narrans  mysteria,  sic  re- 
fert  quE  pro  nobis  historialiter  sunt  gesta;  ut  significet 
quae  moraliter  a  nobis  sunt  gerenda.  Cum  enim  hodie 
beatae  Purificatio  Mariae  recensetur,  manifeste  de  nostra 

\p8orum  puriiicatioDe  admouemui-.  Quern  vero  tanfi  uon 
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dtiment  de  la  purification  legale?  0  mere  imina-  purificatioa  :  lorsque  le  juge  lui-meme,  «  sembla- 

culee,  mere  tres-pure,  ii'avez-vous  pas  conscience  ble  i  un  feu  qui  souffle,  prendra  place,  soufUant 
(le  voire  puret6,  ne  savez-vous  pas  que,  en  conce-  depouillaiit  I'argent  de  ses  scories  et  purifiera  les 
vant  et  en  eufantant,  vous  n'avez  pas  perdu  mais  enfants  de  Levi  [Malach.  lii,  3).  »  A  present  le  Christ 
augmente  votre  saintete  ?  Pourquoi  done,  comme  est  une  eau  qui  purifie,  alors  il  sera  un  feu  qui 
si  elle  avait  souffert  quelque  atteinte,  comme  celle  consumera.  Maintenant  c'est  une  source  ouverte 

des  femmes  ordinaires,  cherchez -vous  les  remSdes  qui  blanchit  I'homme  pecheuretla  femme  souillee 
6tablis  pour  celles  qui  sont  dans  ce  cas  (Matth.  alors  il  sera  une  Oamme  cruelle  et  un  feu  qui  nous 

111,  15)  ?  C'est  ainsi,  nous  repoud  cette  reine,  qu'il  devorera  jusqua  la  nioelle  de  I'^me.  De  I'ardeur 

nous  convient  d'accomplir  toute  justice;  elue  mere  de  la  source  irritee,  s'enflammera  en  sa  presence 
de  la  justice  souveraine,  il  faut  que  je  sois  aussi  le  ce  feu  puriliant,  qui  embrasera  tous  les  ennemis. 

niiroir  et  le  modele  de  toute  justice.  Je  connais  « La  fumee  s'est  elevee  dans  sa  colere, »  s'ecrie  le 

1  'orgueil  des  enfants  d'Eve,  cette  mere  infortunee  Psalmiste,  «  et  le  feu  s'est  enflamme  en  sa  presence 
est  plus  portee  k  excuser  qu'a  purifier  les  fautes  (Psalm,  xvu,  9).  »  De  ce  foyer,  les  charbons  ven- 
qu'elle  a  commises.  Je  tiens  puur  necessaii'e,  que,  geurs  et  purifiants  tomberonl  sur  ceux  que  ne  lou- 
aus  vices  de  {'antique  origine,  soient  opposes  sur  le  cheat  point  en  ce  monde,  les  brasiers  d'une  deso- 
champ  tous  les  cxemples  donnes  par  la  nouvelle  lation  salutaire,  comme  I'etait,  je  pense,  le  char- 
regeneration.  La  mere  de  la  prevarication  a  peche  bon  pris  i  I'autel,  et  qui  purifia  les  levres  du  Pro- 
et  a  excuse  sa  faute  avec  hardiesse,  que  la  mere  phete  [ha.  vi,  7).  Peul-on  aussi  leur  comparer  les 

de  la  redemption  ne  peche  pas  et  satisfasse  humble-  charbons,  dont  il  est  dit  b.  un  certain  personnao-e  : 

meat,  en  sorte  que,  tirant  du  sein  de  leur  mere  an-  «  Voici  qu'on  vous  a  donne  des  charbons,  vous  vous 
tique,  un  peche  inevitable,  les  enfants  des  hommes  assoirez  dessus,  et  ils  vous  seront  en  aide  :  »  C'est 

tirent  du  nioins  de  la  mere  nouvelle  I'humilite  qui  ce  q>ie  je  vous  laisse  k  decider.  Ce  que  j'affirme  sans 
purifie.  la  moindre  hesitation,  c'est  que,  si  ce  feu  que  le 

lioiibie  2.  0  enfants  des  hommes,  le  temps  de  la  puri-  Seigneur  Jesus  est  venu  allumer  sur  la  terre,  s'en- 

■  I'e'aa  et  fication  arriva,  quand  la  mere  de  la  purete  souve-  Uamme  autant  que  le  desire  celui  qui  I'a  apporte 
p  le  fea.  xA\n&  don't  nous  celebrons  la  purification  en  ce  ce  feu  purifiant  qui  eprouvera  au  jugement  les '""lautrlf"'' 

jour,  nous  donna  la  somxe  de  toute  vivificalion,  et  -  enfants  de  Levi,  ne  rencontrera  k  consumer  en  '"''^'=>n' 

nous  fournit  un  esemple  qui  nous  montre  I'obli-  nous,  ni  bois,  ni  foin,  ni  paille.  Ces  deux  feux 
gation  oil  nous  sommes  d'y  recourir.  U  vautmieux,  puriflent,  mais  d'une  facon  bien  difi'erente.  L'un 

mes  freres,  il  est  plus  agreable  d'etre  purifie  dans  en  oignant,  I'autre  en  briilant.  Dans  l'un,  se  trouve 

une  source  que  dans  le  feu,  les  hommes  qui  n'au-  la  rosee  rafraichissante,  dans  i'autre,  c'est  un  es- 
ront  pas  ete  purifies  dans  Tune,  le  seront  dans  prit  de  jugement  et  d'ardeur,  par  lequel  le  Sei- 
I'autre,  i  supposer  toutefois  qu'ils  aient  besoin  de  gneur  fera  disparaitre  les  taches  des  fiUes  de  Sion 

Double  feu 

puritiant    lea 

hommes, 

moveat  auctoritas  exempli,  cum  videamus  scilicet,  quia 
ilia  sanctarum  sanctissima,  qiiaj  nihil  purgandum  iiabuit, 
purgationis  tamen  legalis  iaiplere  mandatum  non  re- 
nuit  ?  0  Mater  immaculata,  Mater  inctata,  nonne  tuae 
tibi  conscia  es  puritatis  ;  quia  scilicet  integritateci  tuaoi 
nee  concepius,  nee  partus  violavit,  sed  saeravit  ?  Quare 
ergo,  tanquam  muliebre  aliquid  in  oonoipiendo  vet  pa- 
riendo  sis  passa,  sic  mundationis  quce  muliebri  pruvisa 
est  infirmilnii,  quaeris  remedia  ?  Sic,  inquii,  deeet  nos 
iiEplere  onuiem  justitiam,  ut  quae  summa;  mater  electa 
3um  justitiae,  speculum  quoque  sim  tolius  ex  em- 
plar  justitiiie.  Novi  ego  superbiam  filiorura  Evae  ,quce 

promplioi-  est  ad  excusandum,  quam  ad  expurgandum 
commissa.  Necessarium  arbitror,  ut  vitiis  originis  anti- 
quae  stjitim  in  initiis  omnia  novae  generationis  occurrant 

exempla.  Mater  praevaricationis  peccavit  et  excusavit  pro- 
caciter,  mater  redemptionis  non  peccet,  et  satisfaciat 
humiliter  ;  ut  lilii  hominum  qui  de  matre  vetustatis 
traducunt  nccessitatera  peccandi,  de  matre  saltern  novi- 
tatis  trahaut  liumilitatem  purgandi. 

2.  0  niii  liominum,  tempus  purgationis  advenit  , 
qnando  mater  summa;  puritatis,  de  cujus  purgatione 
dies  festus  est  nobis,  pariter  et  fontem  edidit,  exemplum 
dedit  nobis  quod  debeamus  purgari.  Satius  est,  o  fra- 
tres,  et  suavius    fonte  purgari    quam  igoe.  Prorsus  qui 

fonte  non  fuerint  modo  purgati,  igne  habent  purgari 

si  tamen  purgari  meruerint  :  quando  scilicet  Judex  ipse' quasi  ignis  conflans,  sedebit  conflans  el  enundans  ar- 
yenlum,  el  jmrgabil  /ilios  Levi.  Nunc  Christus  aqua  di- 
luens,  tunc  ignis  consumens.  Modo  tons  patens  in 
ablutionem  peccaloris  et  menstruata;,  tune  llamma  see- 
viens  et  ignis  vorans  usque  ad  medullas  animcB.  De 
ardore  siquidem  irali  fontis  ille  purgatorius  ignis  exar- 
descet  in  conspectu  ejus,  et  inllammabit  in  circuitu 
inimicos  ejus.  Ascendil,  inquit,  fumus  in  ira  ejus,  et 
ignis  a  facie  e/us  exai-sil.  Jnde  cadent  super  eos  car- bones  posnaliter  purgatorii  quibus  modo  non  adhiben- 
tur  salubriter  desolatorii  :  qualem  ilium  fuisse  reor 
carbonem  sublatum  de  altari,  qui  Prophetas  labia  pur- 
gavit.  An  vero  et  illi  carbones  hujusmodi  queant 
intellegi,  de  quibus  cuidam  dicitur :  Ecce  dati  sunt 
tibi  carbones,  el  sedebis  super  ros,  hi  erunt  tibi  in  ad- 
jutorium  :  vobis  relinquo  dijudicandum.  Illud  autem 
non  dubius  assero,  quia  ignis  ille,  quern  Dominus  Jesus 
misit  in  terram,  si  vehementer  (sicut  est  voluntas  mit- 
tentis)  in  nobis  areerit,  ignis  ille  purgatorius  qui  in 
judicio  purgabit  filios  Levi,  non  ligna,  nun  fcenum,  non 
stipulam  consumeuda  reperiet  in  nobis.  Uterque  qui- 
dem  ignis  purgatorius,  sed  satis  difterenti  modo.  Iste 
siquidem  puriflcat  ungendo.ille  urendo.  Hicrefrigerinm 
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et  lavera  le  sang  de  Jerusalem  au  milieu  de  celte 

ville  coupable. 

3.  Eu  cela,  le  Seigaeur  moatre  une  grande  cle- 

mence  i  I'egard  des  lilies  de  Sion  :  mais  elle  fut 
puriflee  avec  bien  plus  de  clemence  et  de  teudresse 

envers  celle  que  les  Giles  de  Sion  proclament 

bienheureuse,  celle  a  qui  il  a  ete  dit  :  «  Le  Saiut- 
Esprit  surveindra  en  vous  et  la  vertu  du  Tres-Haut, 
vous  couvrira  de  son  ombre  {Luc.  i,  35).  »  Cette 

influence  de  la  vertu  d'en  haul  qui  descendit  sur 
elle,  fut  la  vraie  purification  de  Marie,  non  pas 

celle  qui,  par  une  disposition  mysterieuse,  se  fit  en 

ce  jour,  et  qui  n'eut  lieu  qu'en  apparence  seule- 
meut.  Ce  fut  celle-la  qui  fut  la  pleine  et  vraie  sanc- 

tification  de  la  mere  et  du  Fils,  ainsi  que  I'ange  le 

lui  dit  en  ces  termes  :  «  c'est  pourquoi,  lui  dit  cet 

esprit  bienheureus,  I'Etre  saint  qui  sortira  devous. 
La  B.  Vierge  Sera  appele  Fils  de  Dieu  (Ibid.).  »  La  nature  mor- 

par'i"espr^i1  ̂"^^^"^  devait  etre  purifiee  avant  de  concevoir  Dieu, 
de  (Trace,  il  non  pas  apres  I'avoir  concu  :  Car ,  avoir   concu  le n'eo  est  . 
pas  aiDsi  des  Saint  des  saints  est  la   supreme    sanctification,    et 

antres^       jj^[  j^g  pg^j  ̂ jj,g  pj.jg  g^^j  ̂ ^g  ggjjg  ̂ ^j  g^j    ,Jgve- 
nue  la  mere  de  la  saintete.  Done  les  filles  de  Sion, 

qui  menent  une  vie  molleet  dissolue  et  eprouvent 

peut-etre,  les  ardeurs  de  la  chair,  doivent  etre,  a 

juste  litre  purifiees  par  I'esprit  de  jugement  etd'ar- 
deur ;  celle  qui  fut  toujours  vierge  ,  et  vierge  in- 

comparable, qui  seule  concut  le  Seigneur,  par 

I'ombre  du  Saint-Esprit ,  fut  purifiee  par  le  seul 
esprit  de  grcice  et  par  la  rosee  rafraichissante.  De 

toutes  les  purifications  qui  reparent  la  nature 

mortelle,  celle  ds  la  bienheureuse  Vierge  fut  la 

plus  douce  et  la  plus  heureuse.  Car  celle  des  filles 

de  Sion,  la  purification  par  le  feu  du  jugement 

roris,  ibi  spirilus  judicii  et  spiritus  ardoris,  quo  abluet 
Dominus  sordes  filiarum  Sion,  et  sanguinem  Jerusalem 
lavabit  de  medio  ejus, 

3.  Est  quidem  et  in  hoc  ipso  multa  Domini  demen- 
tia erga  lilias  Sion  :  sed  longe  clemenlins  et  mitius 

purificata  est  ilia,  quam  beatam  prsedicant  fili;e  Sion, 
cui  scilicet  dictum  est  :  Spirit  us- Sane  I  us  superveniet  in 
te,  et  virtus  Altissimi  obumbrabit  libi.  Haec  nempe  su- 
pepiiae  viitutis  obumbratio,  vera  fuit  purificatio  Maris, 
non  ista,  quae  quadam  niystica  dispensationc  tantnm  spe- 

cie tenus  hodie  celebrata  est.  Haec  plane  fuit  tola  ac  vera 
Banctiticatio  matris  at  Filii,  sicut  et  angelus  exposuit  ei. 
Ideo,  inquit,  et  quod  nasceiur  e.r  te  sanctum,  vocabitur 
Filiit.i  Dei.  Antea  namquepurificanda  erat  nalura  morta- 
Us,  ut  Deum  conciperet,  non  postea  quam  concepisset : 
cum  concepisse  Sanctum  sanctorum  summa  sanetilicatio 
sit,  et  ea  qus  mater  ipsius  sanclitatis  effecla  sit,  nihil 
sanctius  esse  possit.  Cum  ergo  fdiae  Sion  quae  mollius 
et  dissolulius  vivunt,  et  ardorem  forsitam  experiuntur 
carnis,  merito  purifioandsB  sint  spirilu  judicii  et  spiritu 
ardoris  ;  Virgo  perpelua  ac  singularis,  quae  sola  Spiritus 
obumbratione  Deum  concepit,  solo  purificata  est  spiritu 
gratiae  et  refrigerio  roris.  Omnium  sane  purgationum, 

quibus  conditio  reparatur  mortalis,  haec  beatas  purifica- 
tio Virginis  mitissima  atque   felicissima  fuit.    Nam  ilia 

qui  doit  laver  leurs  fautes,  sera  la  plus  severe 

aussi  bien  que  la  derniere.  L'une  done  ne  peut 

manquer  d'exciter  notre  admiration,  comma  I'au- 
tre  excite  noire  frayeur  :  ne  pouvant  point  as- 

pirer  a  la  premiere,  si  nous  sommes  sages,  crai- 
gnons  toujours  la  seconde.  Oui ,  si  nous  sommes 

sages,  nous  crierons  toujours,  plus  par  le  change- 
ment  des  moeurs  que  par  le  bruit  des  paroles  : 

«  Seigneur,  ne  m'attaquez  pas  dans  votre  fureur, 
ne  me  reprimandez  point  dans  votre  courroux 

(Psalm.Yi,  2).  » 

U.  C'est  done  pour  parer  a  un  besoin  de  notre 
part  et  pour  coutenter  sa  misericorde,  quelabonte 

divine  a  etabli,  entre  ces  deux  sortes  de  purifica- 

tions, entre  celle  a  laquelle  nous  n'arriverons  ja- 
mais et  celle  que  nous  redoutons  a  la  fin,  plusieurs 

remedes  salutaires,  et  nous  a  accorde  le  temps  et 

le  lieu  pour  faire  penitence.  Bien  que  ces  moyens 
soient  nombreux  et  varies,  il  nous  semble,  pourne 

pas  surcharger  par  un  trop  grand  nombre  de 

noms  la  memoire  de  mes  anditeurs,  qu'on  peut  les 
comprendre  tous  dans  quatre  classes  :  la  contri- 

tion du  cceur,  I'affliction  du  corps ,  les  oeuvres  de  espt-ces 

foi  et  de  piete,  et  la  patience  dans  la  tribulation,  ̂ p^r'no' 
Vous  trouverez  que  c'est  en  ces  quatre  manieres 
que  le  Christ  purifie  generalement  le  monde  et  en- 

leve  ses  peches  :  «  I'eau,  le  sang,  I'esprit  et  le  feu 

(I  Joa«.  v,  6).  >i  Voila,  s'^crie  saint  Jean  ,  «  celui 

qui  est  venu  par  I'eau  et  le  sang.  C'est  lui  qui  bap- 
tise dans  le  Saint  Esprit  et  le  feu.  »  II  baptisa  dans 

«  I'eau,  »  et  lava,  dans  le  meme  element,  les 
pieds  de  ses  disciples,  consacrant  ainsi  le  bapteme 
des  larmes  qui  coulent  de  la  contrition  du  cceur; 

II  a  repandu  son  sang  ,  afin  que,  participant  a   sa     l,  , 

filiarum  Sion  quae  purgatorio  fiet  :gne  judicii,  sicut  no- 
vissima,  sic  et  severissima  omnium  erit.  Nee  ista  itaque 
potest  esse  nobis  nisi  admirationi,  nee  ilia  nisi  formidini : 
quippe  qui  nee  ad  islam  possumus  adspirare,  et  in 
illam,  si  saplmus,  semper  formidamus  incidere.  Omnino 
si  sapimus,  semper  clamabimus,  plus  emendatione  mo- 
lum,  quam  strepilu  verborum  :  Domine  ne  in  fu- 

rore tuo  arguas  me,  neque  in  ira  tua  corripias  me. 
4.  Necessarie  igitur  nobis  et  misericorditer  inter 

ulrumque  genus  purgalionis  illud  summum  ad  quod  non 
attingimus,  et  illud  ultimum  quod  metuimus,  alia  pur- 

gationum genera  pielas  providit  divina,  sicut  tempus  et 
locum  pcenitentiae,  sic  plurima  salutis  indulgens  reme- 
dia.  Qus  licet  multa  ac  varia  sint,  sub  quatuor  tamen 
generibus  ̂ identur  omnia  fere  posse  comprehendi , 
ne  scilicet  indigesta  multitudine  rerum  memoriam  con- 
fundamus  auditoris.  Haec  igitur  quatuor  esse  arbitror 
quibus  opportune  et  commode  his  diebus  purgationis 
nostrcB  purgari  possumus  :  scilicet  contritionem  cordis, 
afflictionem  corporis,  opera  pietatis  et  fidei,  patientiam 
tribulalionis.  Ad  hunc  siquidem  modum  quatuor  inve- 
nies,  quibus  mundum  generaliter  purificat  Christus, 
purgationem  peccatorum  faciens  :  aquam  scilicet  et 
sanguinem,  spiritum  et  ignem.  Hie  est,  inquit  Joannes, 
qui  venit  per  aqtiam  et  sanguinem.  Hie   est  qui  bapiizat 



L'esprit. 

QUATRIEME  SERMON  POUR  LE  JOUR  DE  LA  PURIFICATION  DE  MARIE.  601 

passion  par  la  modification  de  nos  corps,  nous  pus-  corde  et  la  foi  que  les  peches  sont  purifies;  »  car 
sions  laver  nos  habits  dans   le  sang    de    rAgneau  la  misericorde  rachete   les  deltes  en   donnant  du 
II  a  donne  le  Saint  Esprit,  afin  que.  repandu   dans  sien,   et  la  foi  obtient  grafuilement  I'indulgence. 
nos  co3>irs  par  cet  Esprit    divin,    I'amour  de    Dieu  sans  les  cBuvres.  I.e  Prophete  dit  de  la  misericorde  : 
et  du  prochain  couvrit  en    nous  la   multitude   de  «  Rachetez  vos  iniquites  par   les  laro-esses  envers 
nos  peches  :  si  cette  charite  est   moins  parfaite    et  les  pauvres  {Dan.  iv,  24);  »  et  le  Seigneur  des  pro- 

ne peut  sufQre  a  enlever  les  fautes  si  grandes  et  si  phetes  s'exprimo  ainsi  :  «  Donnez  I'aumone  et  tout 
fen  ou  la  nombreuses  qui  s'y  trouvent,  il  emploie  le  feu  qui  est  pea  en  vous  [Luc.  xi,   41).  »  Touchant  la  foi 
V"  ̂"'"'-   purifie  les  enfants  de  Levi,  et  ce  feu  de   la  tribu-  I'Apotre  dit :  «  Puriliant  leurs  coeurs  par  la  foi  (Act. P           lation  presente  ou  future  consume  tout  ce  quireste  xv,  9).  »  Et  le  maitre  des  apotres  :  «  Allez,  votre  foi 

de  rouille  encore,  en  sorte,  qu'ils  peuvent  chanter  vous  a  sauve  (Marc,  ix,  52)!  »  Bien  qu'en  ce  pas- en  Dn  :  «  Nous  avons  passe  par  le  feu  et  par  Teau  .    ~  . 
et  vous  nous  avez  conduits  au  lieu   du   rafraichis 

tsemeut  (Psa/m,  lxv,  12).  »  De  nieme,  le  monde  ac- 

tuel,  lave  d'abord  dans  les  eaus  du  deluge,  et  pu- 
rifie ensuite  par  le  feu  du  jugement,  passeraenun 

nouvel  etat  d'incorruplion. 
5.  Enfin,  pour  condescendre  un  peu  a  ceux  qui 

sont  tendres  et  delicats,  s'lls  n'ont  pas  de  larmes  a 

verser,  s'ils  ont  horreur  de  la  faligue,  s'ils  ne  sa- 
vent  pas  supporter  la  tribulation,  se  retraucheront- 

ils  derriere  cette  parole  de  Salomon  :  k  c'est  par  la 
misericorde  et  par  la  foi    que  les  peches  sont  puri- 

101  auires  fies  (Prov.  XV,  27)?  »  Quoi  de  plus  doux  que  la  mi- 

^irrcorde   sericorde?  Quoi  de  plus  agreable  que  la  foi?  L'une 
!t  la  foi.     est  une  huile  repandue  sur  les   membres,  I'autre, 

une  lumiere  qui  brille  devant  les  yeux.   L'une  pe- 
netre  les  sentiments,   I'autre   illumine   les   sens  et 

sage  de  Salomon,  on  puisse  voir,  non  la  foi  par  la- 
quelle  nous  croyons,  mais  cells  par  laquelle  nous 
nous  montrons  dignes  de  confiance,  en  gardant  la 
parole  donnee  a  bieu  et  aux  hommes;  en  sorte  que 
dans  ces  mots  :  «  Par  la  misericorde  et  la  foi,  les 
peches  sont  purifies,  »  et  dans  celles  qui  viennent 

apres,  «  I'miquite  se  rachete  par  la  misecorde  et  la 
verite  (Prov.  xvi,  6),  »  c'est  la  meme  pensee  qui 
se  trouve  exprimee  en  termes  differenls.  C'est,  par 
consequent,  avec  raison  que  la  misericorde  et  la 
verite  ou  la  foi  sont  associees  ;  car  si,  en  toutes  nos 
voies,  la  misOricorde  et  la  verite  ne  se  rencontrent 

point,  il  est  a  craindre  que  nos  peches  ne  s'aug- 
mentent  plutot  que  d'etre  purifies.  Sans  parler  des autres  a;uvres  et  en  me  bornant  k  la  charite  envers 

les  pauvres,  que  la  necessite  reclame  plus  imperieu- 
sement    en    ces   jours,    quel  peche  ne  commet-oa 

dirige  la  marche,  afin  qu'a  sa  lueur  nous  marchions     pas,  meme  dans  I'aumone  qui  doit  purifier  les  pe- au   miheu   des    tenebres,    nous  contempUons   les     ches,  si  la  misericorde  va  sans  la  foi,  ou  la  foi  sans 
choses  invisibles,  et  nous    meditions,  comme  deja     la  misericorde  ? 

presente  a  votre   esprit  voire  beatitude  future.  C'est        6.  Entendez  done,  vous  a  qui  est  conflee  la  dis-    Utile  avi. 
avec  raison  qu'il  est  dit  que  c'est  dans  «  la  miseri-    pensation  de  I'aumdne;  entend 

ezaussi,  vous  i  qu  Tsinbu.ioi' de  raamdne. 

in  Spirilu  Sanclo,  et  igni.  Aqua  baplizavit,  pedesque 
discipulorum  lavit,  dedicans  baptismum  quoque  lacryma- 
rum,  qus  de  contritione  prolluunt  cordis.  Sanguinem 
fudit  :  ut  et  nos  mortilicalione  corporis  participantes 
ejus  passioni,  lavemus  stolas  nostras  in  sanguine  agni. 
Spiritum  dedit  :  ut  charitas  Dei  ac  proximi  diffusa  in 
cordibus  uoslris  per  spiritum,  niulliludinem  in  nobis 
operiat  pectatorum.  Qus  si  minus  perfecta  est,  ut  tot  et 
tanta  non  sufficiat  operire,  admovet  ignem  conflator  ille, 
qui  purgat  liliosLevi,  etquidquid  residuum  est  rubiginis, 
ignis  excoquit,  sen  prsesentis,  seu  fulur*  tribulationis, 
ut  tandem  decantare  possint  :  Transivimus  per  ignem 
et  aquam,  et  ediixisti  noi  in  refrigerium.  Sic  nempe  et 
mundus  iste  prius  baptizatus  aqua  diluvii,  postea  pur- 
gatus  ignejudicii,  in  novum  transibit  statum  incorrup- 
tionis. 

5.  Denique  ut  teneris  atque  delicatis  geramus  aliqua- 
tenus  morem,  si  lacrymas  non  habent,  si  labores  horrent, 
si  ne  sciunt  ferre  tribulationem;  numquid  et  illud  exou- 
sabunt,  quod  Salomon  commendat,  per  misericordiam, 
inquiens,  et  fidem  purgantur  peccata  ?  Quid  misericordia 
suavius?  quid  (ida  jucundius?  Hsc  oleum  est  raembris, 
ilia  lumen  oculis.  Hso  ungit  affectus,  ilia  sensus  illu- 
minat,  dirigitque  gressus  ;  ut  ad  lumen  ejus  ambules  in 
tenebris,  ut  invisibilia  contempleris,  et  futuram  tuam 

T.    VII. 

beatitudinem  jam  animo  praesumptam  mediteris.  Bene 
aulem  dicitur,  per  misericordiam  et  fidem  purgari  pec- 

cata ;  quia  misericordia  de  proprio  impendens,  redimit 
debila  :  fides  autem  eliam  gratis  sine  operibus  indulgen- 
tiam  impetrat.  De  misericordia  nempe  dicit  proptieta  : 
Iniquitales  tuas  redime  misericordiis  pauperum  :  et  Do- 
minus  prophetarum.  Date  eleemosynum,  et  omnia  munda 
sunt  vobis.  De  tide  autem  ait  .Apostolus  :  Fide  mu7,dans 
corda  eorurn.  Et  Dominus  apostolorum  :  Vude,  inquit, 
fides  tua  le  sah'um  fecit.  Quanquam  in  hac  Salomonis 
senlentia,  possit  intelligi  non  fides  qua  credimus,  sed 
qua  credibiles  nos  exhibemus,  dum  fidem  Deo  et  homi- 
nibusservamus,  ut  quod  tiio  dicitur,  per  misericordiam 
et  fidem  purgantur  peccata,  et  paulo  post,  misericordia 
et  veritale  redimilur  iniquitas,  eadem  sit  in  diversitate 
verborum  repetita  senlentia.  Kecte  igitur  misericordia 
et  Veritas  seu  fides  sociata  sunt  :  cum  in  omnibus  viis 
nostris  nisi  misericordia  et  Veritas  obvient  sibi,  plus 
augeri  quam  purgari  peccata  sit  verendum.  Ut  enim  de 
aliis  actionibus  interim  faceam,  et  de  misericordiis  pau- 

perum loquar,  quas  abundantius  nunc  fieri  temporis 
hujus  postulat  necessitas  :  quid  in  ipsis  eliam,  quibus 
peccata  purganda  sunt,  peccati  commitlitur,  si  misericor- 

dia fide,  vel  fides  misericordia  destituatur? 
6.  Audiantergo  quibus  dispensaliocreditaest :  audiant 

26 
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elle  n'est  pas  conQee ;  que  les  premiers  ne  soient  Ton  ne  nous  reproche  la  mort  des  pauvres  qui  sont 

pas  fideles  au  point  de  sacrifier  la  loisericorde;  que  nos  freres,  si  nous  retenous  ou  si  nous  employons 

les  seconds  ne  soient  pas  misericordieux  au  point  le  superflu  de  nos  ressources  qui  pouvaientles  son- 

de sachiier  la  justice.  En  effet,  il  en  est  qui  veulent  lager.  Et  puisque  en  ce  jour  la  purification  de  la 

etre  plus  fideles  qu'il  ne  faut,  et  il  eu  est  qui  veu-  Vierge  tres-pure  et  tres-pauvre,  nous  a  engage  a 

lent  etre  misericordieux  plus  qu'il  n'est  permis.  parler  de  notre  purification,  sachons  que  iiotre  pu- 

Que  ceux  done  qui,  au  prejudice  de  la  fidelile,  de-  rete  consiste  surtout  a  nous  retrancher  tout  ce  qui 

ploient  uue  raisericorde  mal  placee,  enlendent  cette  est  superflu,  et  a  imiter  en  quelque  chose,  nou- 

parole  de  Salomon  :  «  Beaucoup  sont  appeles  seulement  par  la  sainlete  de  la  chastete,  mais  en- 

hommes  misericordieux,  mais  qui  rencontrera  un  core  par  la  simplicite  de  la  pauvrete ,  la  mere 

homme  fidele  [Prov.  xx,  6)?  »  Quant  a  ceux  qui,  pauvre  du  Christ  pauvre,  a  qui  soil  le  regne  et  le 

dans  leur  fidelite,  se  mettent  peu  en  peine  de  la  pouvoir,  maintenaut  et  dans  tous  les  siecles  des 

misericorde,  qu'ils  entendent  celui  qui  est  plus  que  siecles.  Amen. 
Salomon  leur  dire  :  «  Tout  ce  qui  reste,  distribuez- 

le  en  aumunes  (Luc.  xi,  il) ; »  afin  que,  au  moins  ce  CINQUIEME  SERMON  »  POUR  LE  JOUR  DE 

que  vous  avez  de  trop    aide  a  secourir  la  pauvrete  l^  purificatio.\  de  la  BiENHEOREnsE  vierge  mabje. 

des  autres.  II  prit  en  grande  consideration  la  fai- 

blesse  et  I'infirmite  de  notre  ioi,  en  ne  nous  or-  1.  a  Orne  ton  lit  nuptial,  6  Sion,  et    recois  le 

donnant  pas  de  partager  egalement  avec  nos  freres  Christ,  ce  roi  que  la  vierge  concut,  que  la  vierge 

ilfautdonner  des  biens  communs,  mais  en  nous  disant  seulement  enfanta,  que  la  vierge  adora  apres  lavoir  mis  au 

de"c"'^qSi    defairel'aumonedece  qui  reste  apres  avoir  pourva  monde.  *»  C'est  a  nous,  mes  freres,  c'est   k  nous 
resie  aprSs   ̂   jjog  propres  besoins;  car,  sans  parler  du  droit  de  que  parte  le  Saiut-Esprit,  a  nous  qui  sommes  Sion, 

aZIpTp'res  la  nature  qui  oflVe  commuoement  u  tous  les  habi-  qui  sommes    contemplateurs,   qui,     le  jour    el  la 
besoim.     ̂ ^jj,g  ̂ g  j^  ̂gj,j,g  ̂ g  q^g  [^  jgj.j.g^  jj^jj^g  mere  a  tous,  nuit,  levons  nos  yeux  vers  le  Seigneur  notre  Uieu, 

produit  pour  les  homraes  sortis  de  son  sein ;  ceux  jusqu'a  ce  qu'il  ait  pitie  de  nous.  Parous  done  no- 

que  laissent  indifTerents  la  fraternite  de  I'adoption,  tre  couche  uupliale  et  recevons  le  Christ  notre  roi. 

et  le  sort  commun  du  meme  heritage,  pourront-ils  Voici,  mes  freres,  que,  venant  chez  lui  et  repousse 

ne  point  partager  au  moins  le  pain  que  leur  donne  par  les  siens,  le  Christ  n'a  pas  ou  reposer  sa  tete. 
leur  Pere  celeste?  Je  le  veux  bien,  que  le  droit  de  Vagissant  a  la  porte  dans  les  bras  de  sa  mere,  il 

la  charite  bien  ordonnee  demeure,  ce  droit  dont 

I'Evangile  a  d'abord  excepte  les  necessites  propres 
et  personnelles ;  quel  est  celui  qui  les  mesure  bien. 

Mais  qui  ju| 

et   d'5CfTD€ 

^quit.lble- 

ment 
I'^tend'je  d 

SC3  besoins 

•  Paroles 

I'Eglise  da 

roftioe  d( 

ce  jour. 

et  discerne  avec  equite  le  necessaire  du  superflu.' 
Prenons  garde  a  nous,  mes  freres,  craignons  que 

a  Uorstias  ne  savait  pas  aa  jasfe  si  le  sermon  qal  suit  est  de 
Gaerric,  soit  parce  qu'il  manque  dans  le  manuscrit  de  Cologne 
qui  renferme  ses  discours,  soit  parce  que  le  style  de  Guerric  pa- 
rait  plus  nerveux  et  plus  serr6.  Or,  bien  que  jusqu'i  ce  jour, 
il  flit  place  dans  les  auvres  de  saint  Bernard,  il  n'est  pas  assez 
digne  d'un  si  grand  maitre. 

quibus  credita  non  est  :  iste  scilicet  ne  sic  velint  esse 
lideles,  ul  luisericordiatn  deserant ;  illi,  ne  sic  velint  esse 
misericordes,  ut  fidem  laedant.  Sunt  enim  aliqui  qui 
plus  volunt  esse  fideles  quam  oportel,  et  sunt  aliqui  qui 
plus  volunt  esse  misericordes  quam  eis  liceat.  Qui  ergo 
contra  fidem  indebitam  usurpant  miscficordiani,  audiant 
Salomonem  dicentem  :  ilulti  homines  misericordes  vo- 
cantur,  fidelem  autem  virum  quis  invenief!  Qui  antem 

velut  propter  fidem  negligunt  debitam  misei-icordiam, 
audiant  plusquam  Salomonem  dicentem  :  Quod  superest 
dale  eleemosynam  ;  ut  saltern  abundantia  vestra  aliorum 
suppleat  inopiam.  Multum  prorsus  pepercit  infirmae  et 
pusillae  nostrse  fidei,  qui  bona  communia  non  ex  aequo 
fratribus  partiri,  sed  ex  eo  quod  superest  propriae  neces- 
sitati,  jussit  eleemosynam  eis  impertiri.  Ut  enim  tacea- 
mus  de  jure  naturae,  quae  quidquid  parens  omnium  terra 
general,  omnibus  commune  terrigenis  adjudicat  :  illis 
saltern  quibus  indifTcrens  est  germanitas  adoptionis,  et 
communis  sors  hiereditatis,  quomodo  communis  non 
erit  usus  panis,  quem  Paler  administrat  coelcstis?  Esto 
lamen,  sit  istud  jus  ordinatae  charitatis,  quod  moderatio 
Evangelii  suas  cuique  necessitates  primum  exccpit  :  quis 
ille  est  qui  recte  melialur  necessitates  proprias;  qui 
inter  necessarium  et  superfluum  aequo  judicio  discernat? 
Attendamus  nobis,  fratres,  ne  de  mortibua  pauperum 

fratrum  nostrorum  incipiamus  judicari,  si  superflue  re- 
tinemus  aut  insumimus  nobis  unde  vita  eorum  valeat 

sustentari.  El  quoniam  hodierna  purificatio  purissimae 
ac  pauperrimcB  virginis  de  nostra  nos  purillcalione  loqui 
commonuit,  in  hoc  maxime  noslram  constare  puritatem 
noverimus,  si  quidquid  superfiuuin  est  nobis  ampute- 
mus  :  ut  non  solum  sanctitate  castitatis,  sed  eliam  sim- 
plicitate  panperlatis  aliquatcnus  aemulemur  pauperem 
matrem  pauperis  Christi,  cui  regnum  et  imperium,  et 
nunc  et  per  omnia  saecula  saeculorum.  Amen. 

IN  FESTO  PURIFICATIONIS  BEAT.(E 
MARl.E  VIRGINIS. 

SERlvIO  V. 

1.  Adortia  thalamum  iuum  Sion,  st  suscipe  regent 
Christum,  quem  virgo  concepit,  virgo  peperif,  virgopost, 
parlum  quem  genuit  adoravil.  Ad  nos,  fratres,  ad  nos 
loquitur  Spiritus  Sanctus,  qui  sumus  Sion,  qui  sumus 
speculantes,  qui  die  ac  node  levamus  oculos  nostros  ad 
Domimim  Deum  nostrum,  donee  miserealur  nostri. 
Adornemus  igitur  thalamum  nostrum,  et  suscipiamu* 
regem  Christum.  Ecce,  fratres,  Christus  in  propria  ve- 
niens,  et  a  suis  repulsus,  non  habet  ubi  caput  reclinet. 
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A03 cherche  par  le  Saint-Esprit,  I'hospitalite,  et  dit :  avons-nous  avec  elles  ?  Quel  rapport  eutro  le  tem- 
«  Preparez,  6  Sion,  son  lit  nuptial.  »  Purifions  plo  du  Seigneur  et  les  idoles  ?  Grace  k  Dieu,  nuUe 

done  cette  coucho  qui  est  eu  nous,  d'abord  en  chas-    societe  n'existe  entre  elles  et  nous ;  en  depouillant 
sant  tout  ce  qui  pourrait  offenser   le  Christ  a   son 

entree,  et  ensuile  en  y  portant  tout  ce  qui  lui  plait 

el  le  rejouit.  Quels   sont,   me  deraande  peut-etre 

a  comme  quelqu'un  de  vous,  les  objets  qui  peuvent  offenser 
jrgueii.    ]e  Christ?   Rien    ne    blesse   ses   regards    comme 

'offeDse 

le  viel  homnie  avec  ses  oeuvres,  nous  les  avons  fait 

perir  par  le  glaive  de  la  vraie  confession  et  de  la 

penitence;  que  I'orgueil  n'ait  desormais  aucun  pou- 
voir  sur  nous,  lui  qui  a  fait  d'un  archange  un  de- 

mon, et  du  premier  homme,  une  creature  impie 

I'orgueU  qui  a  chasse  I'ange  du  ciel  et  I'homme  du  et  rebelle  envers  son  createur.  Que  la  vaine  gloire  combien  les 
paradis,  comme  I'orgueil,  commencement  de  tout  n'ait  rien  i  reclamer  en  nous  aui,  depuisle  iourde  re'ig'eni 
pecrie  et  vice  que  le  Samt-Kspnt  nous  engage  en    notre  conversion,  avons  commence  a  nous  glori-     cioipn^s 

tier  dans  la  croix  de  noire   Seigneur  Jesus-Christ,  ̂ ^  ''orgneil. 
en   disant   avec   I'Apoli-e  :    Pour  moi,  a  Dieu    ne 

plaise  que  je  me  glorifie  en  autre  chose  qu'en  la 
croix  de  notre    Seigneur  Jesus-Christ,  par  qui  le 

monde  est  cnicific  pour  raoi,  etmoi,  jesuis   cruci- 

ces  termes  a  eviter  :  «  Pourquoi  t'enorgueillis-tu, 

terra  et  cendre  ?  [Ecdi.  s,  9j '?  »  et  ailleurs  :  Toute 

chair  est  de  I'herbe,  I'herbe  s'est  dessechee  et  sa 
fleur  est  tombee  [Isa.  xl,  6).  »  Voyons  maintenaut 

les  effets  produits  par  I'orgueil.  11   a    fait   toDiber 

range  du  ciel  et  chasser  I'homme  du  paradis.  C'est  fie  pour  le  monde  [Gal.  vi,  li).  »  Que  notre  gloire 

done  avec  raison  qu'U  offense  les   yeux   du  Christ,  soit  done  la  croix  de    Jesus-Christ   que   nous  por- 

puis  qu'il  a  souille  au  ciel  el   dans  le   paradis   son  tons,  et  le  temoignage  de  notre  conscience  puriflee 
plus  bel  ouvrage,  et  a  fait  de    i'ange  un  demon,  et  par  la  verlu  de  cette  croix,   gloire  dont  r.\potre  a 
de  I'homme  recemment  cree  dans  la  justice,  un 

perfide.  De  meme  qu'il  est  le  premier  et  le  plus 
grand  de  tons  les  pecheurs,  de  meme  il  est  le  roi  et 
la  source  de  tous  les  vices. 

2.  11  faut  done  veiller  et  nous  attacher  avec  soin 

a  ce  que  noire  ame  le  bannisse  avec  tous  ses  reje- 

tons,  jiour  que  notre  lit  nuptial,  puriiie  et  orne,  re- 
ceive le  Christ  notre  roi,  qui  frappe  a  la  porte. 

Avec  tous  ses  rejelons,  ai-je  dit,  c'est-a-dire  avec 
les  septs  peches  capitaux.  Quels  sont-ils?  La  vaine 

gloire,  I'envie,  la  culere,  la  tristesse,  I'avarice,  la 

Fillcs  gourmandise  et  la  luxure.  Voila  les  filles  de  I'or- 
rorjueil.  gygjj .  j.j[gg  suiygnt  leur  pere,  et  souillent  la  de- 

meure   oil    elles  penetrent.   Mais  quelle  relation 

dit  :  «  Notre  gloire,  c'est  le  temoignage  de  notre 
conscience  (II.  Cor.  i,  12).  »  Se  glorifier  de  sa 

conscience,  c'est  rendre  gloire  a  Dieu  5.  cause  de 

ses  dons.  C'est  a  quoi  I'Apotre  nous  exhorte,  lors- 

qu'il  nous  dit  :  «  Celui  qui  se  glorifle  doit  se  glo- 
rifier dans  le  Seigneur  (I  Cor.  i,  31).  n  C'est-a-dire, 

doit  se  rejouir  dans  le  Seigneur  de  la  purete  de 

sa  conscience.  «  Car  ce  n'est  pas  celui  qui  se  re- 
eominande,  »  etc.  Du  reste,  celui  qui  se  glorifie 

en  lui-meme  et  se  plait  ii  ses  propres  yeux,  plait  a 
un  insense.  Celui  qui  se  glorifie  en  un  antra 

homme ,  ou  attend  dans  son  esprit  la  louange 

d'un  aulre,  recoil  la  recompense  de  ses  ceuvres, 

I'huile  du  pecheur  coule  sur  sa  tete,  or,  le  Pro- 

Prae  foribiis  nostris  inter  materna  brachia  vagiens,  per 
Spirilum  Sanctum  quaerit  hospilium,  dicens  :  Adorna 
ihalamum  luum  Sion.  Emiindemus  igilur  thalanium 
nostrum,  prius  expellendo  qua;  oculos  Clirisli  inlrando 
ofTendere  possunt ;  et  sic  demum  adorncuius  ea  inferendo 
quibus  delectalur  et  gauUel.  Quse  sunt,  ait  forsitan  ali- 
quis  veslrum,  quae  oculos  Ghristi  offendcre  possunt?  Qui 
dicimus  :  nilnl  ita  oculos- ejus  offendit,  sicut  superbia, 
quae  angelum  de  i:oelo,  et  hominem  expulit  depaiadiso  : 
quae  est  initium  omnis  pcccati  :  quam  liortatur  nos  Spi- 
ritus  Sanctus  vitare  dicens  :  Quid  super/As  terra  et  cinis? 
Et  alibi  :  Omnis  caro  fmnum ;  exsiccatum  est  fceiiwn, 
et  flos  ejus  decidit.  Videamus  nunc  quid  superbia  fecit. 
Angelum  de  coelo,  et  hominem  expubt  de  paradiso. 
Merilo  hsc  oculos  Chrisli  olTendit,  qua;  pulcherrimum 
opus  ejus  in  coelo  et  in  paradiso  foedavit,  qux  fecit  de 
angelo  diabolum,  et  de  honiine  nuper  creato  justo  perfi- 
dum.  Qus  sicut  et  peccatorum  primum  et  maximum,  sic 
est  omnium  reglna  et  mater  vitiorum. 

2.  Videndum  est  igitur  et  sollicite  considerandum,  ut 
earn  mens  nostra  cum  tota  prole  sua  excludat,  ut  thala- 

mus noster  emundatus  et  ornatus  Christum  Regem  qui 

al.  forM.  foris  *  pulsat,  suscipiat.  Cum  tota,  inquam,  prole  sua, 
septem  scilicet  principalibus  vitiis.  Quae  sunt  haec? 
Inanis   gloria,  invidia,  ira,    tristitia,    avaritia,   ventris 

ingluvies,  luxuria.  Hae  sunt  filiae  superbis,  quae  mafrem 
suaai  sequuntur  :  quae  hospitium  quodcumque  intrave- 
rint ,  foetidum  reddunt.  Sed  qus  nobis  cum  islis 
comuiunio  ?  Quis  consensus  tenipio  Dei  cum  idolis  ? 
Nulla  nobis  (Deo  agimus  gratias)  cum  eis  societas,  quas 
exuentes  veterera  hominem  cum  actihus  suis,  gladio 
vorae  confessionis  et  pcenitentisenecavimus.  rsihil  igitur 
in  nobis  ultra  pussit  superbia,  quE  de  Arcbangelo  dia- 

bolum, et  de  primo  homiue  fecit  impium  ,  et  Creator! 
suo  rebellem.  Nihil  habeat  in  nobis  vana  gloria,  qui  a 

die  conversionis  noslrae,  in  cruce  Domini  nostri  Jesu- 
Chrisli  cccpimus  gloriari  cum  Apostolo  diccntes  :  Mihi 
aulem  absii  y/oriuri,  nisi  in  cruce  Domini  nostri  Jesu- 
Chriiti,  per  quern  tnihi  mundits  crucifixus  est,  et  ego 
mundo.  Gloria  itaque  nostra  sit  crux  Chrisli  quam  por- 
tamus,  et  testimonium  conscientis  per  crucem  Christi 
purgatae,  de  qua  Apostolus  ait  :  G/oria  nostra  licec  est 
testimonium  conscientice  nostrce.  In  qua  conscientia 
gloriari,  de  donis  Dei  est  Deo  gratias  agere.  Ad  quod 
nos  horlatur  Apostolus  dicens  :  Qui  gloriatur,  in  Domino 
ylorietur  ;  id  est  in  Domino  de  puritate  conscientiae 
su<E  glorietur.  yon  enim  qui  seipsum  commendat  etc. 
Gasterum  qui  in  se  gloriatur,  et  qui  sibi  placet,  stulto 
homini  placet.  Qui  in  alio  homine  gloriatur,  aut  laudem 
in  mente  ab  ore  alterius  exspectat,  mercedem   operum 
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phete  lui  dit  :  «  Maudit  I'homnie  qui  place  son  es- 

perance  dans  I'liomme  (Jerem.  xvii.  5).  »  Et  au 

jour  du  jugement,  ceux  qui  ont  le  malheur  d'etre 
•  dans  ces  dispositions,  s'ils  viennent  a  crier  :  «  Sei- 

gneur, Seigneur,  ouvrez-nous,  il  leur  sera  re- 
pondu  :  «  En  verite,  je  vous  le  declare,  je  ne  vous 

connais  pas  [Maltli.  xxxv,  12).  »  Cette  vaine  gloire 

est  Glle  de  I'orgueil  ;  partout  oil  elle  se  trouve, 
elle  produit  la  desobeissance, 

Etdel'envie.  3.  De  meme ,  apres  notre  conversion,  que 

I'envie  n'ait  rien  en  nous,  e'est  elle  qui  a 
fait  entrer la  mort  dans  le  monde.  {Sap.i\,^h). 

Car  Ifc  demon  fut  jaloux  de  voir  Fhomme  monter 

vers  le  sejour  d'oii  il  etait  tombe,  et  c'est  pour 

cela  qu'il  le  tenta  et  qu'il  donna  la  mort  a  son 
^me.  C'est   cette  passion  qui   tourmente  sans  re 

duit  par  degres  au  puits  de  I'abime  :  «  quiconque 
se  met  en  eolere  centre  son  frere,  sera  coupable  au 

jugement;  celui  qui  lui  dira  :  Racha,  c'est-.i-dire  qui 
lancera  dans  son  irritation,  une  parole  de  eolere, 

«  sera  coupable  devant  le  conseil,  »  ouse  debat  la 

question  de  savoir  de  quelle  peine  il  sera  frappe 

{Matt.  V,  22).  Quiconque  I'aura  appelesot,  »  c'est- 
a-dire,  celui  qui,  par  ses  paroles  ou  par  ses  coups, 
aura  rendu  son  prochain  un  objel  de  mepris, 

«  sera  jiassible  du  feu  de  I'enfer,  »  s'il  ne  vient 
oi  resipiscence.  La  eolere  trouble  les  yeux  des  in- 
senses,  elle  ne  trouble  jamais  ceux  des  sages;  le 

Psalmiste  s'ecrie  :  «  .Mon  ceil  a  ete  agite  par  la 
eolere  {Psalm,  vi,  8).  »  Et  le  saint  hoinme  Job  dit 

du  courroux  de  celui  qui  est  depourvu  de  sens  : 

((C'est  une  eolere  d'insense  (/oi.  v,  2).  »    Parfois, 

14cbe,  non  les  grands  mais  les  petits,  au  dire  du    nous  voyons  qu'il  y  a  deux  coleres  ;  Tune  qui  quel- 

saint  bomme  Job  :  <  L'envie  ne  tue  que  les  petits 

esprits  {Job.  v,  2).  »  En  portant  envie  aquelqu'un, 
on  se  montre  plus  petit  que  celui  dont  on  est  ja- 

Elle  est  le  loux.  Ainsi  le  demon  fut  jaloux  du  premier  homme, 

Ticedespetiis  ̂ ^^^  ̂ ^  j^j^^  ̂ j  ̂ ^-^  d'Abel.  Cetle  envie  tue  les  pe- 

tits esprits  ;  s'ils  n'etaient  pas  petits,  ils  ne  souffri- 

raientpas  du  bien  d'aulrui.  Nul  ne  perit  victime 
de  ce  lleau,  sinon  celui  qui  desire  les  biens  terres- 

tres  que  Ton  ne  pent  posseder  plusieui's  i  la  fois. 

Aussi  par  la  meme  qu'il  desire,  il  porle  envie  k  ce- 

lui qui  les  a  tons  recus,  ou  s'il  en  a  recu  une  por- 
tion, il  lui  en  restreint  la  quantite.  Voila  les  petits 
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que  fois  trouble  I'ceil,  et  I'autre  qui  I'eteint  tou- 

jours.  L'une  vient  de  I'impatience,  I'autre  de  I'a- 
mour  de  la  droiture,  I'une  du  vice,  I'autre  de  la 
vertu.  LePsalmislea  ditdecellequivientdelavertu  : 

«  Mettez-vous  en  eolere  et  ne  pecliez  point  (Pso/m . 

IV,  5) .  »  Comme  s'il  disail,  soyez  rudes  pour  le 
vice,  doux  pour  voire  frere,  en  considerant  ce  (jue 

vous  etes  vous-meme,  atin  de  ne  point  eprouver  de 

tentation.  Quant  k  celle  qui  vient  d'une  source 

vicieuse,  I'Apotre  en  parle  en  ces  terraes  :  ((  Que 
le  soleil  ne  se  couche  point  sur  votre  eolere  {Eph. 

IX,  26),  »  c'est-a-dire,  que  Jesus-Christ,  le  soleil  de 

esprits  que  tue  l'envie  :  ne  pouvant  obtenirce  quils     la  justice,  n'abandonne  point   votre  esprit   livre  i 
convoiteut  cbez   les    autres,    ils    tombent  dans  la     la  eolere,  car  il  ne    demeure  jamais,   lui,    avec  la 

haiue  qui  est  la  fille  de  l'envie.  eolere.  Pour  ce  qui  est  de  la  eolere  qui  vient   de 

Ooe  la  colore      i.  Apres  cela,  mes  freres,  que  la  colere  n'ail  pas    I'amour  de  la  droiture,    nous  devons  la   deployer 

6lden/e°  des  d'empire  sur  nous,  parce   que  le  vice,    comme  le    d'abord    contre  nos  errements   et  ensuite  centre ceux  de  nos  freres,  elle  est  meilleure  (jue  le   rire. 
idgnie"  des  d'empire  sur  nous,  parce   que  le  vice,    comme  le 
peUgieai.    Seigneur  nous  I'apprend  dans   son  Evangile,   con- 

recipit,  ac  oleo  peccatoris  ungit  caput  suum,  auditque 
Prophetam  sibl  dicenleui  :  iValedictus  homo,  qui  poiiit 
spem  suam  in  homine.  Et  in  die  judicii  cum  dixerint  , 
Domine,  Domine  aperi  nobis,  ait  ;  Amen  dico  vobis, 
nescio  cos.  Heec  vana  gloria  filia  est  superbiie  :  qus  in 

quocunque    fuerit,  inobedientem  facit. 
3.  Rursum  post  couversionem,  niiiil  ultra  in  nobis 

habeat  invidia,  per  quam  mors  inti-avit  in  orbem  terra- 
rum.  Diabolus  enim  invidit  homini  ascensum  unde 

corruerat,  et  propter  hoc  tentavit,  et  in  anima  occidit. 
Haec  est  ilia,  qu«  non  magnos,  sed  parvos  semper  tor- 
quet,  dicente  sancto  Job  :  Parvu/um  occidit  incidia.  In 
eo  enim  quod  aliquis  alieui  invidet,  minorem  se  osten- 
dit  ei  cui  invidet.  Sic  diabolus  invidit  primo  homini, 
sic  Esau  Jacob,  et  Cain  Abel.  H*c  invidia  parvulum 
occidit;  quia  nisi  inferior  esset,  de  bono  alterius  non 
doleret.  Hac  peste  nuUus  moritur,  nisi  qui  lerrena  hajc 
appetit,  quae  tota  non  veniunt  pluribus.  Unde  si  qua 
desiderat,  illi  invidet  qui  penitus  ea  accepit,  vel  illi 
partem  habendo  quantitatem  ei  restringit.  Hunc  parvu- 

lum occidit  invidia,  quia  (lum  non  potest  adipisci 
quod  alii  invidet,  in  odium,  invidiae  filiam,  cadit. 

4.  Rursum,    fratres,  post    couversionem  nostram  ira 

non  habet  in  nobis  locum,  quia,  ut  ait  Dominus  in 
Evangelic,  gradalim  ducit  ad  gehennce  puteum,  dicens  : 
Qui  irascitur  frntri  suo,  reus  erit  judicio.  Qui  dixerit 
Racha,  hoc  est,  vocem  indignationis  per  iram  emiserit, 
reus  erit  consilio,  in  quo  tractatur  qua  paena  sit  mulc- 
tandus.  Qui  dixerit,  fatue,  hoo  est  tale  quid  fecerit  aut 
verbo  aut  verbere,  ut  inter  fratres  despiciatur,  reus  erit 

gehennoe  ignis,  nisi  resipuerit.  Haec  est  ira,  quae  stulto- 
rum  oculos  exlinguit,  sapientium  oculos  nonnunquam 
turbat  dicente  Psalmista  :  Turbatus  est  proe  ira  oculus 
mens.  Et  de  ira  stulti  Job  ait  :  Virum  stultum  interficit 
iracundia.  Ecce  duas  iras  videmus  ;  quarum  altera 
nonnumquara  turbat  oculum,  altera  semper  exstinguit. 
Altera  venit  ex  impatientia,  altera  ex  zelo  rectitudinis. 
Altera  venit  ex  vitio,  altera  ex  virtute.  De  altera  quae 
venit  ex  virtute  Psalmista  ait  :  Jrascimini,  et  nolite  pec- 
care.  Quasi  dicat,  Crudeles  estole  in  vitium,  mites 
in  fratrem,  considerantes  vosmetipsos,  ne  et  vos  tente- 
mini.  De  altera  quae  venit  ex  vitio,  ait  .Apostolus  : 
Sol  non  occidat  super  iracundiam  vestram,  id  est, 

Christus  qui  est  sol  Justitiae,  mentem  vestram  irascen- 
tem  non  cieserat,  qui  cum  ira  nunquam  habet.  Ira,  qua; 
venit  ex  zelo  reotitudinis,  debemus  irasci  prius   nostris 
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parce  que  la  tristesse  du  visage  corrige  le  prochain 
(Eccle.  VII,  3).  tile  doit  etre  soumisea  la  raison 

pour  n'etre  point  immoderee,  mais  11  faut  tenir 

compte  du  temps  et  de  la  maniere  lorsqu'il  s'agit 
de  puuir  le  peche.  Cette  sainte  colere  trouble  par- 

fois  les  sages ;  celle  qui  vient  du  vice  tue  les  in- 
senses  en  leur  ouvrant  la  bouche  pour  les  rixes  et 

les  paroles  injurieuses. 
5.  De  raeme,  nies  freres,  apres  notre  conversion, 

il  faut  fortilit-r  la  retraite  de  notre  cceur,  de  crainte 

a  trisiesse  que  la  ti'istesse  ne  revienne  Toccuper;  je  veus 
parler  de  la  tristesse  qui  nait  de  la  perte  des  bieiis 

temporels  et  qui  opere  la  mort.  EUe  engendre  les 

inauvaises  pensees,  rend  !e  moine  murmurateur, 

produit  le  degoiit,  et  contraint  celui  qui  a  mis  la 

main  a  la  charrue  du  royaume  de  Dieu,  de  regar- 

der  en  arriere  avec  I'epouse  de  Loth ;  on  ne  pent 
jamais  perdre,  sans  douleur,  ce  que  Ton  possede 
avec  un  amour  desordonne.  Bannissons  done 

cettre  tristesse  qui  opere  la  mort,  et  introduisons 

dans  notre  ame  celle  qui  est  provoquee  par  le  sou- 

venir de  nos  peches,  par  la  vue  de  notre  peleri- 
nage,  et  disons  avec  le  Psalmiste  :  «  Helas  !  mon 

exil  s'est  prolonge  :  j'ai  sejourne  avec  ceux  qui 
habitent  Cedar,  mon  4me  a  ete  longtemps  sur  la 

terre  etrangere  (Psalm.  cxix,5).  »  Voila  la  tristesse 

qui  opere  la  vie  dont  I'Apotre  a  dit  :  nous  pa- 
raissons  tristes  el  nous  nous  rejouissons  toujours 

{Cor.  VI,  10).  1)  C'est  d'elle  que  Notre-Seigneura  dit 
a  ses  disciples  ;  «  Voire  tristesse  se  changera  en 

joie  {Juan,  xvi,  20).  »  L'autre  produit  la  mort,  et 
met  la  rancune  dans  le  coeur. 

:t  I'aTarice.  ̂ -  Apres  notre  conversion,  mes  freres,  munissons 

aussi  notre  coucbe  interieure,  de  crainte   que    I'a- 

varice,  qui  est  la  racine  de  tons  les  maux,  n'y  ren- tre  et  ne  fasse  de  nous  des  serviteurs  des  idoles,  en 

nou's  eloignanl  du  culte  du  vrai  Dieu.  C'est  de  cette 

passion    que  I'Apotre,  en  s'adressant  i  ses  disciples, 
a  dit  entre  aulres  cboses  :  «  mortiflez  vos  membres 

quisont  sur  la  terre  :  la  fornication,  I'impurete,  les 

passions  la  concupiscence  mauvaise  et  I'avarice  cpii 
est  la  servitude  des  idoles  (Col  lu.  5).  »  II compare,  L-ayance  est 

avec   raison  ,  I'avarice   a    ridol4trie,  parce    que  nne  idoiatne. 

de     meme     que     I'idolatrie     s'efforce     d'enlever 

la  gloire  au  seul  Dieu,  afin  qu'il  ne  garde  pas  seul 
la  Divinile,  amsi  I'avare  se  precipile  sur  les   choses 

deDieu,  afin  d'accaparer  seul  ce  que  le  Tout-Puissant 

a  fait  pour  I'usage  de   plusieurs.   Ces  deux  vices 

sont  ennemis  de  Dieu,  parce  qu'ils  lui  ravissent  ce 
nui  lui  apparlient.  L'avaricen'est  passeulement I'a-    .,     ,.. ...       .  ,  •   ,  L  ambition 
mour  qui  fail  aimer  et  amasser  les   richesses  ,  elle   est  nnisible 

est  encore  Tambition  des  places,  qui  porle  I'homme  ̂ "'  rehgieui 
a  s'efforcer  de  dominer.  Celle-ci,   pour  tout   dire, 
tourmente  tellement,  meme  les  pauvres  qui  ont  un 

jour  abandonne    leurs    biens    pour    Jesus-Christ, 
que,  contre  la  rJgle  et  le  droit,  en  depit  de  toutes 

leurs  resolutions,  non-seulement  ils  veulent,  mais 
encore  ils  cherchent  a  commander  a  leurs   freres 

et  a  leurs  compagnons.  Si  I'abbe  ou  le  prieur  ne  se 
rend  pas  a  leurs  voeux,  ils  se  fichent,  ils  murmu- 
rent,  ils  reprochent  a  ceux  qui  ne  les  poussent  pas 

de  leur  elre  hostiles  et  d'eprouver  de  la    jalousie 

aleurendroil.Voilal'avarice  que  trouble  le  souvenir 
des  commandements  de  Dieu,  le  Psalmiste  dit  a  ce 

sujel  au  Seigneur  :  «  Inclinez  mou  cceur  vers  vos 

commandements ,     non     vers    I'avarice     (Psalm. 
txvm,  36),  »  mere  de  la  trahison,  vice  malheureux 

qui  entraina  Judas,  le  disciple  de  Dieu  ,  d'abord  k 

errantibus  proximorum  :  quae  melior  est  risu.  quia  per 
tristitiam  vullus,  corrigitur  pro.timus.  Quae  debet  tamen 
subesse  rationi,  ne  sit  immoderata ,  sed  in  ultione 

peccati  tempus  et  modum  consideret.  Hsec  sapien- 
tes  inlerdum  turb^t  :  ira  per  vitium  stiillos  occidit, 
dum  in  rixas  et  in  contumeliam  linguam  relaxat. 

5.  Rursum,  fratres,  post  conversionem  nostram  mu- 
niendus  est  thalamus  cordis  nostri,  ne  tristilia  rediens 

introeat,  illam  dico  quae  mortem  operatur,  qiicE  deamis- 
sione  rerum  temporalium  venit.  H»c  est  ilia  quae  pravas 
cogitaliones  generat,  raurmurosum  nionachum  reddit, 
quw  fastidium  parit,  et  tenentem  aratrum  Dei  cum 
uxore  Loth  reiro  respicere  compelUt.  Sine  dolore  nam- 
quc  non  potest  arailtere,  quod  cum  inordinate  amore 
possedit.  Hanc  itaque  tristitiam  quae  mortem  operatur 
excludamus  :  et  introniittamus  eam  quas  vcnit  de  me- 
moria  peccatorum,  et  de  peregrinalione  nostra,  dica- 
musque  cum  Psalmista  :  Met  mild  qui  inoolatus  meus 
prolongatus  est,  habilavi  cum  habitantibus  C'idar,  mul- 
tum  incola  fuit  anima  mea.  Haec  est  tristitia,  quae 
vitam  operatur,  de  qua  ait  .Apostolus  :  Quasi  tristes 
semper  autem  gaudentes.  Ha'c  est  ilia  de  qua  Uominus 
ad  discipulos  dicit  :  Tristitia  ve.ftru  vertetur  in 

gaudium.  Altera  parit  mortem,  parit  animi  ranco- 
rem. 

6.  Rursum,  fratres,  post  conversionem  muniamus 
ttialamum  nostrum,  ne  avaritia,  quae  est  radix  omnium 

malorum,  rediens  introeat,  nosque  ah  unius  Dei  cul- 
tura  abstrahat,  idolonim  culfores  facial.  De  qua  inter 
c<Etera  sic  ait  .\postolus  ad  discipulos  suos  ;  Mortificate 
membra  veslra  qure  sunt  super  terram,  fornicalionem, 
iminunditiam,  Itbidinem,  concupiscentiam  malam,  et 

a'aritiam,  quw  est  idohrum  servitus.  Ecce  avaritiam 
idolatria;  coniparat,  et  merito  :  quia  sicut  uni  Deo  ido- 
latra  nititur  auferre  gloriam,  ne  solus  habeat  nomen 
Deitatis  :  ita  avarus  in  Dei  res  se  extendit,  ut  solus 
usurpet  qus  Deus  omnipotens  in  usum  plurimum  fecit. 
Utraque  Deo  inimica,  quia  negat  Deo,  quae  sunt  ejus. 
Est  et  avaritia  non  solum  amor  congregandas  pecuniae 
ant  conscrvandae,  sed  ambitio  praelalionis,  cum  nititur 
homo  homini  praeesse.  Haec,  ut  verum  dicam,  etiam 

pauperes  (qui  semel  pro  Christo  reliquerunt  sua)  in 
tantum  vexat,  ut  contra  jus  et  fas,  et  propositum  suum, 

non  tantum  velint,  sed  etiam  studeant  fratribus  pt  ccn- 
servis  praesse.  Quod  si  .\bbas  aut  Prior  eorum  volo 
non  consenserit,  irascuntur,  obloquuntur,  eosque  aut 
invidos,  ant  sihi  malevolos  (qui  se  non  provehunt)  cla- 

mant. Haec  est  avaritia  quae  memoriam  mandatorum  Dei 
turbat  dicente  Psalmista  Domino  :  Inclina  cor  intum 
in  testimonia  tua,  et  non   in  avaritiam  quae   proditionis 
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I'oubli  des  commandements  ;  de  cet  oubli  a  la  tra- 
hJsoD,  et  enQn  de  la  trahison  au  suicide. 

7.  Fortilions  encore,  mes  freres,  le  lit  de  repos 

de  noire  coeuv,  apres  noire  conversion,  de  peiir 

que  la  gourmandise  n'j  rentre,  cette  gourman- 

dise  qui  depouiUa  Adam  de  I'habit  d'innocence,  et 
fit  perdre  a  Esaii  son  droit  d'ainesse.  C'est  ce  fleau 
qui  rendit  nos  peres  ingrats  pour  les  bienfaits  du 

Seigneur  dans  le  desert,  qui  les  porta  a  murmurer 

centre  lui  et  a  dire  :  «  Pliitauciel  que  nous  fussions 

morts  en  Egvpte  quand  nous  etions  assis  aupres 

de  marmites  pleines  de  viandes,  et  que  nous  mau- 

gions  de  I'ail,  des  oignoas  et  des  melons  [Exod. 
XVI,  3  et  Num.  xi,  et  xiv,  2),  »  C'est  aussi cette peste 
funeste  qui  entrainaita  blasphemer  les  malhcureux 

qui  disaient,  comme  s'il  n' y  avait  pas  d'aulre  vie 
apres  celle-ci  :  «  Mangeons  et  buvons,  car  nous 

inourrons  denjain,  »  c'est-a-dire  dansun  avenir  pro- 

chain  [ha.  XXII,  13).  C'est  comme  silsavaient  dit  : 

nous  n'aurons  que  ce  que  nous  mangeons  ;  cette 

vie  flnie,  nous  n'esperons  rien  avoir  dans  I'autre. 

L'Apdtre  nous  apprend  que  cette  peste  doit  perir 

avec  I'homme  :  «  Au  ventre  la  nourriture,  et  le 
ventre  aux  aliments.  Mais  Dieu  detruira  I'un  et 

I'autre  (I  Cor.  vi,  13).  »  La  gourmandise  a  (rois 

branches  :  elle  nous  a  porte  ik  manger  avant  I'heure 
oua  manger  autre  chose  que  ce  qui  est  promis,  ou 

bien  a  manger  plus  quil  ne  faut,  et  s'efforce  de 
satisfaire  les  desirs  de  la  chair  en  ses  concupiscen- 

ces. De  la  vient  la  sotle  joie,  dont  il  est  dit  au  su- 

jet  du  peuple  d'lsrael  :  «  Le  peuple  s'assit  pour 
manger  et  pour  boire,  il  se  leva  pour  se  diverlir 

[Exod.  xxxii,  6).  » 

8.  Je  vous  dis  encore,  mes  freres,  apres  notre 

conversion,  munissons  notre  coeur  pour  que  si  la 

est  matep,  quiB  Jndam  Dei  discipulum  primum  ad 
mandatorum  Dei  oblivionem,  de  oblivione  ad  prodilio- 
nem,  de  prodilione    traxit  ad  laqueum. 

7.  Riirsum,  fratres,  post  conversionem  nostram  mu- 
niamus  thalamum  cordis,  ne  gula  rediens  introeat,  quae 
et  Adam  innocentiae  veste,  et  Esau  privavU  primogeniti 
dignitate,  Hasc  est  ilia  pestis  quas  patres  nostras  in  de- 
serto  ingratos  beneficiis  Dei  fecit,  quae  compulit  eos 
murmurdre  contra  Deum,  et  dicere  :  Utinam  morlui 
essemus  in  £gypto,  quando  scdebamus  super  ollas  car- 
nium,  et  comedebamii'!  allia,  cepe,  et  pepones.  Haec  est 
ilia  funesta  pestis  quce  eos  ad  bla.-iphemiaQi  duxit,  quasi 
non  esset  alia  vita  post  istam,  cum  dicebant  :  Comeda- 
mus  et  bibamuus,  eras  enim  moriemur,  id  est  in  futuro 
post  banc  vitam  nos  habituros  speramus.  Hanc  pestem 
cum  homine  peiituram  pronuntiat  Apostolus  dicens  ; 
Esca  venlri  et  venter  escis.  Deus  autein  et  hunc  et  hanc 

destruet.  Haec  pestis  tiipeilita  est  :  quia  aut  ante  ho- 
ram  canonicam,  aut  aliud  quam  licet,  aut  plus  quam 
necesse  est  facit  comedere,  et  carnis  curam  in  concu- 
piscentiis  nilitur  facere.  De  qua  nascitur  inepta  la^tilia : 
sicut  populo  Israel  dicitur  :  Sedit  populus  manducare 
et  bibere,  et  surrcxerunt  ludere. 

8.  Rursum, fratres,  post  conversionem  nostram  munia- 

lu'ture  s'y  presente  de  nouveau,  elle  n'y  retrouve 
aucun  acces :  car  ce  vice,  quand  il  revient, 

est  pire  que  la  premiere  fois.  II  ne  revient  pas 

seul,  mais,  comme  le  Seigneur  nous  I'apprend  dans 

I'Evangile  :  «  II  prend  avec  lui  sept  esprits  pires 

que  lui,  et  ayant  fait  leur  entree  dans  I'Arae,  lis 
s'y  fixent ;  et  la  fin  de  cet  homme  est  pire  que  ses 

commencements  [Matlh.  xii,  Zio).  »  C'est  ce  vice 
qui  demembre  le  corps  de  Jesus-Christ,  et  fait  de 
ses  niembres,  les  membres  du  diable.  Car 

celui  qui  s' attache  a  une  personue  pour  satisfaire 
sa  passion  devient  un  seul  et  meme  corps  avec 

elle,  et  un  membre  du  demon,  dont  elle  est  mem- 

bre  elle-meme  par  I'union  qui  resulte  de  ses  actions 

coupables.  C'est  cette  peste  qui  entlamme,  dans  le 

corps  de  I'homme,  cette  ardeur  infernale  qui  le 
rend  fort  et  robuste  pour  assouvir  ses  appetits,  et 

qui  apporte  toujours  a  ce  feu  inextinguible  de  nou- 
veaux  aliments  et  des  forces  nouvelles,  qui  lui  per- 

mettent  de  s'alimenter  sans  rel4che  et  sans  fin.  La 
sainte  Ecriture  nous  parle  de  ce  double  feu,  de  la 

luxure  et  de  I'enfer;  voici,  en  effet,  ce  que  le  texte 
sacre  dit  du  feu  de  la  luxure  :  «  Tons  ceux  qui 
comtDettent  TaduUere  sent  comme  un  four  allume 

par  celui  qui  vent  cuire  [Ose.  vii,  ai.  »  Du  feu  de 

I'enfer,  il  dit :  «  Vous  les  mettrez  comme  une  four- 
naise  enflammee  au  temps  de  votre  colere  [Psalm, 

XX,  10) ;  »  c'est-a-dire,  au  temps  de  voire  jugement, 

afin  qu'ils  briilent  interieurement  dans  leur  cons- 
cience comme  un  four  embrase.  Le  Seigneur  les 

agitera  dans  son  courroux,  en  leur  disant  :  «  Reti- 

rez-vous  de  moi,  artisans  d'iniquite  {Luc.  xui,  27). » 

Et,  a  la  fin,  ce  feude  I'enfer,  qu'ils  ont  allume  par 
les  actions  honteuses  de  la  luxure,  les  devorera. 

Mes  freres,  que  le  grand   soin  et  I'attention  sou- 

mus  tbalamum  cordis  nostri,  ne  luxuria  rediens  introi- 
tum  inveniat  :  quje  pestilenlia  rediens  est  pejor  quam 
ante  fuerat.  Nunquam  enim  sola  reddit,  scd  sicut  Domi- 
nus  ait  in  Evangelio,  a^iumit  septem  spiritus  nequiores 
se,  et  ingressi  habitant  ibi  :  et  fiuut  novissima  hominis 
iUius  pejora  priorihus.  Haec  est  pestis  ilia  quae  corpus 
Christi  dimembrat,  quae  de  membris  Chiisli  facit  mem- 

bra diaboli.  ISam  qui  adhsret  alicui  pcrsonae  causa  libi- 
dinis  esplend<E.  unum  corpus  fit  cum  ilia  persona,  et  fit 
membrum  diaboli  :  cnjns  et  illamembrum  est  per  con- 
junctionem  malorum  opcrum.  Haec  est  ilia  pestis  qus 
ignem  infernalem  in  corpus  humanum  accendit,  ut  vcge- 
tum  sit  et  robustum  ad  libidinem  explendam  :  et  quae 
illi  inextinguibili  materiam  semper  apponit,  et  vires  mi- 
nistrat,  ut  de  suo  semper  babeat  unde  sine  line  ardeat. 
De  his  duobus  ignibus  luxuriae  et  gebenns  babemus 
auctoritatem  Scripturae.  De  igne  luxuriae  ait  :  Omnes 
aduUerantes  quasi  clibanus  suecensus  a  cocuente.  De 
igne  gehennae  ait :  Pones  eos  ut  cWmnum  ignis  in  tem- 

pore vultus  tui,  hoc  est  judicii,  ut  intus  ardeant  (sicut 
clibanus  accensus)  in  conscicnlia.  Dominus  in  ira  sua 
conturbabit  eos,  dicens  :  Disccdite  a  me  operarii  inigui- 
tatis.  Et  devorabit  eos  ignis  extremus  infernalis,  quem 
accenderunt  propter  luxuriae  foeda  opera.  Sit  ergo,  fra- 
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a  craiote. 

veraine  de  ceux  qui  se  trouvent  dans  une  si 

triste  position,  soieiit  d'en  sortir  et  de  prendre  la fuile. 

9.  Pour  nous  qui,  par  la  grace  de  Dieu,  en  sommes 

sorlis,  qui  avons  depouiUe  le  vieil  bomme,  pour 

nous  qui  sommes  une  Sion,  que  notre  application 
consiste  a  orner  et  i  fortifier  notre  appartement 

nuptial  et  a  recevoir  le  Christ,  notre  roi,  comma 

nous  y  engage  I'Ecriture  dans  le  passage  que  nous 
avons  cite  :  «  Orne  ta  couche  nuptiale,  6  Sion .  » 

Qu'est-ce  a  dire,  orner  notre  conche  nuptiale  ?  C'est 
rassembler  les  vertus  qui  decorent  toute  la  maison, 

qui  couvrent  le  pave  comme  d'un  tapis,  et  les  mu- 

Premier  rallies  comme  de  tentures.  Que  le  premier  orne- 
nemeDt  do  jjjent  de  notre   coeur,  i  nous  qui  sommes  Sion, 
Mme,  ,  11, 

soil  la  crainte  qm  est  le  commencement  de  la  sa- 

gesse  ;  c'est  li  le  premier  degre  qui  eleve  vers  la 

sagesse.  L'Ecriture  en  parle  ainsi  :  «  Heureux 

I'homme  qui  est  toujours  dans  la  crainte  '[Prov. 

xxviu,  ih).  »  l.e  Psalmiste  s'ecrie  aussi :  «  Servez 

le  Seigneur  dans  la  crainte,  et  tressaillez  en  sa  pre- 

sence avec  frayeur  [Psal.  n,  11)  :  «  Alin  que  la 

crainte  enleve  la  securite  nuisible,  et  le  tressaille- 

ment,  la  tristesse  mortelle.  Cette  crainte  pro- 

duit  I'humilite,  qui  est  I'ornement  le  plus  precieux 

de  I'appartement  nuptial  de  Sion,  et  qui  fut  le  plus 

agreable  au  Christ,  lorsqu'il  entra  dans  le  sein  de 

la  Vierge,  comme  nous  I'apprend  la  bienheureuse 

Marie  lorsqu'elle  s'6crie  :  «  parce  qu'il  a  regarde 
rhumilite  de  sa  servante,  desormais  toutes  les  na- 

tions me  proclameront  bienheureuse  [Luc.  i,  i8).» 

Oui,  je  le  repete,  cette  humilite  est  I'ornement  de 
Sion,  c'est-i-dire  des  pauvres  du  Christ,  dont  il  a 
dit  lui-meme  :  «  Bienheureux  ceux  qui  sont  pau- 

vres en  esprit,  parce  que  le  royaume  des  cieux  est 

Second ornemeat, 

la  pi6t6. 

Elle 
engendre 
I'bumilite. 

k  eux  [Matlh.  v,  3).  »  Voila  comment  la  crainte  du 

Seigneur,  qui  est  le  premier  degre  qui  eleve  et  le 

premier  oriiement  de  Sion,  produit  aussi  les  autres 

ornements,  I'humilite  et  la  pauvrete  volontaire. 

Orne  done,  u  Sion,  ton  appartement  nuptial,  de  la 

crainte  du  Seigneur. 

10.  Le  second  ornementde  I'appartement  nuptial 

de  Sion  et  le  second  degre  qui  conduit  a  la  sagesse, 

c'est  la  piete,  dont  I'Ecriture  nous  dit :  «  Ayez  pitie 

de  voire  ame  et  vous  plairez  k  Dieu  [Ercli.  xxx, 

24).  »  Et  ailleurs  :  «  Sur  qui  se  reposera  mon  es- 

prit, sinon  sur  celui  qui  est  humble  et  paisible  ? 

[ha.  LXvi,  2)?  »  Elle  a  compassion  de  ceux  qui  I'of- 
fensent,  elle  supporte  le  fardeau  de  ses  freres,  elle 

prefere  perdre  quelque  bien  temporel  que  ce  soit, 

plutot  que  de  disputer  avec  autrui.  Cette  piete  n'est 
pas    autre  chose  assurement  que  honorer   Dieu  et 

lui  plaire   au   nioyen  de  ce  culte.  Elle  produit  en  Elle  nrodnit 
nous  la  douceur,    cet  excellent  orneraent  de  Sion,  n,ansu6tnde. 

qui  nous  rend  entants  de  Dieu,  selon  ce  mot  du 

Seigneur  :  «  Heureux  ceux  qui   sont  doux,  parce 

qu'ils   seront   appeles    enfants   de  Dieu  :    [Matth. 

V,  h).  »   Voila  comment  la  piete,  qui  est  le   second 

ornement   de  I'appartement   nuptial  de    Sion  et  le 

second  degre  d'asoension,  procure,  de    son   propre 

fonds,   un   autre   ornement,   la  mansuetude,  qui 

nous  fait  enfants  de  Dieu.  Orne  done,  6  Sion,  orne 

de  piete  ta  chambre  nuptiale. 
11.  Le  troisieme  ornement  et  le  troisieme  degr6, 

c'est  la  science  qui  communique  la  counaissance 

a  I'homme,  afm  qu'il  n'ait  en  lui  ni  plus  ni  moins 

de  confiance  qu'il  ne  faut.  De  ces  exces,  I'un,  I'exces 

de  conliance,  fait  tomber  dans  le  peche  ;  I'autre, 

celui  qui  I'empeche  de  se  counaitre,  le  rend  en- 

gourdi  i  I'egard  des  bonnes  oeuvres.  Le  Saint-Esprit, 

Troisif-ma 
ornement, 

la  science. 

tres,  summa  cura  et  summum  studium  his  quiintalibus 
sunt,  tie  talibus  evaderc  etfiigere. 

9.  Nobis  vero  qui  per  gratiain  Dei  evasimus,  et  vete- 
rem  exuimus  hominem,  qai  sumus  Sion,  sit  summum 

studium  thalamum  nostrum  munire  et  adornare,  et 

Cbristum  regem  suscipere,  sicut  hsec  Sci-iptura  prscipit 

quam  recitavimus ;  adorna  thalamum  tuum  Sion.  Quid 
est  adornare  Ihalamum  tuum?  Virtutes  congregare, 

quibus  et  pavinienlnm,  et  parietes  quasi  cortinis  etflori- 
bus  tola  domus  adornctur.  Primus  ornatus  thalami  nos- 

tri,  qui  sumus  Sion,  sit  timer,  quiest  initium  sapientife, 

id  est  primus  gradus  per  quemasccnditur  ad  sapicnliam. 

De  quo  timore  ait  Scriptura  :  Beatus  homo  qui  semper 

pavidus.  Et  Psalmisia  ait  :  Servite  Domino  in  timore,  el 
exultale  ei  cum  Iremore  :  ut  timer  auferat  sccnritatem 

noxiam.  et  exusultatio  mortiferam  tristiliam.  Hie  timer 

general  humilitatem,  qwe.  cstpretiosissimiis  ornatus  tha- 
lami Sion,  quae  magis  placuit  Christo  cura  in  thalamum 

virgineum  ingredcrctur,  dicente  beata  Maria  :  Quia  res- 
pexit  humiliiaiem  ancilta:  sute,  ecce  enim  ex  hoc  beatam 
me  dicent  omnes  generationes.  Haec,  inquam,  humilitas 
est  ornatus  Sion,  id  est  pauporum  Christi,  de  quibus 
ipse  dicit  :  Beati  pauperea  spiritu,  quoniam  ipsorum  est 
regnum  ccelorum.  Ecce  quomodo  timor  Domini  primus 

gradus  asoensionis,  et  primus  ornatus  thalami  Sion,  alios 

etiam  ornatus  general,  humilitatem  scilicet,  et  volunta- 
riam  paupertatem.  Adorna  ergo  thalamum  tuum  Sion, 
timore  Domini. 

10.  Sccundus  ornatus  thalami  Sion,  et  secundus  gra- 

dus ad  sapienliam,  est  pietas,  de  qua  dicit  Scriptura  : 
Miserere  animce  iuce  plucens  Deo.  Et  alibi.  Super  quern 

requiescet  spiritus  mew,  nisi  super  humdem  el  quietum? 
Haec  miseretur  in  se  peccantibus;  fraterna  onera  portat, 

magis  eligit  quailibet  temporalia  bona  perdere,  quam 
cum  fratre  lite  contendere.  Qu:e  profecto  pietas  aliud 

nihil  est  nisi  Deum  colere,  et  per  cultum  Dei  Deo  pla- 

cere.  Ilc-ec  in  nobis  generat  mansuetudinem,  optimum 

ornatum  thalami  Sion,  quaj  lilies  Dei  nos  facit,  dicente 

Domino,  Beati  mites,  quoniam  filii  Dei  vocabuntur.  Ecce 

quomodo  pietas  secundus  ornatus  thalami  Sion,  et  se- 
cundus gradus  ascensionis,  alium  ornatum  de  se  generat 

mansuetudmem,  qua;  niios  Dei  eflicit.  Adorna  igitur 
thalamum  tuum  Sion,  pietale. 

11.  Terlius  ornatus  thalami  Sion  et  tertius  gradus 

ascensionis  est  scientia,  quae  homini  sui  cogitationera 

prajbet,  ut  scilicet  homo,  neque  minus  neque  plusquam 

debet  de  so  prsesumat.  Quorum  alterum,  scilicet  de  se 

nimium  prssumere,  in  mala  facit  praecipitem  :  alterum, 
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au  Cantique  des  cantiques,  invite  I'Eglise  h  cette 
science,  en  disant :  «  Si  vous  vous  ignorez  vous-me- 
me,  6  vous  qui  etes  belle  parnii  lesenfants,  allezsur 

les  pas  de  vos  troupeaux  [Cant,  i,  7),  »  c'est-i-dire 

des  hereliques  :  et  gardez  vos  chevreaux,  c'est-a- 
dire  les  convoitises  charnelles.  Cette  science  nous 

donne  la  conQance  de  vaincre,  au  moyen  de  la 

vraie  foi,  toutes  les  tentations,  car  le  Seigneur  a 

dit  dans  I'Evairgile  :  «  Si  vous  pouvez  croire,  tout 
est  possible  a  cehii  qui  croit  [Marc,  ix,  2i),  »  avec 

le  secours  de  la  grice  et  avec  le  libre  arbitre.  Nuns 

apercevons  deja  comment  la  science,  qui  est  le  troi- 

sieme  ornement  de  I'appartenient  nuptial  de  Sion 

et  le  troisieme  degre  d'ascension,  produit  en  nous 
Elle  produit  "16  autre  Ornement,  je  veux  dire  le  deuil  religieux, 

le  deml.  qui  merite  la  consolation  du  Seigneur  pour  I'ave- 
nir.  Elle  excite  en  nous  la  douleur  et  la  tritesse  du 

pelerinage,  en  sorle  que,  au  sein  des  maux  que  nous 

souffrons  dans  cet  exil,  nous  poussous  des  soupirs 

de  regret  vers  la  patrie  loin  de  laquelle  nous  voya- 

geons,  et  nous  entendonsla  parole  que  nous  adresse 

le  Sauveur  :  «  Bienheureux  ceux  qui  pleurent,  car 
ils  seront  consoles  (Matth.  v,  5).  » 

12.  Le  quatrieme  ornement  de  Sion,c'est  la  force, 
qui  convient  a  ceux  qui  travaillent  pour  obtenir  les 

biens  veritables.  C'est  cette  vertu  qui  fortilie  I'appar- 

tement  nuptial,  qui  I'empecbe  de  s'elever  dans 

la  prosperite,  et  de  s'abattre  dans  la  mauvaise  for- 
tune :  elle  confond,  en  ces  termes,  la  langue  qui 

la  gourmande  et  celle  qui  la  caresse  ;  «  Seigneur, 

delivrez-moi  des  leyres  iniques  et  de  la  laugue 

EUo  produit  rusee  [Psalm,  cxix,  2).  »  C'est  elle  qui,  croissant  de 

de  la  justice.  J""''  ̂ ^  Jour,  excite  dans  Sion  la  faim  et  la  soif  de 
la  justice,  et  lui  fait  entendre   cette   sentence   du 

Le  quatrieme 
ornement, 

c'est  la  force. 

scilicet  se  non  cognoscere,  facit  ad  quaelibet  bona  tor- 
pentem.  .^d  banc  scientiara  Spiritus  Sanctus  invilat 
Ecclesiam  in  Canticis  :  Si  ignoras  te  o  pulcltra  inter 
mulieres  abi  post  vestigia  gregum  tuorum,  scilicet  hsre- 
ticoruni  :  el  pasce  hccdos  tiios,  hoc  est  carnales  concii- 
piscentias.  Hiec  scienlia  priebet  nobis  fiduciam  vinueiidi 
omncs  lentaliones  per  verara  fidem,  dicente  Domino  in 
Evangelio  :  Si  pules  credere,  omnia  possihilia  sunt  cre- 
denti,  per  Del  scilicet  gratiam,  et  liberum  ai-hilrium. 
Vldemus  jam  quomodo  scienlia  terlius  ornatus  thal.imi 
Sion,  et  tertius  gradus  ascensiunis,  alium  ornatuai  in 
nobis  general,  religiosum  videlicet  luctiim,  qui  conso- 
lationem  a  Domino  in  fuluroraerelur.  Ha;c  scienlia  parat 
in  nobis  dolorem  el  luctum  peregrinnlionis,  ut  videndo 
mala  exilii  qnaj  patimur,  cum  luctu  desideremus  patriam 
a  qua  peregrinamiir,  audiamusque  a  Domino  nobis  did: 
Beati  qui  lugent,fiuoniam  ipsi  consolabuntur. 

12.  Qnartus  ornalus  Uialami  Sion,  est  forlitudo,  qute 
convenit  laboranlibus  pro  veris  bonis  acquirendis.  lla'c 
est  qua;  mnnit  thalamum  Sion,  ut  non  extollatur  pros- 
peris,  non  frangatur  adversis  :  quae  lingnam  increpanlem 
et  blandienlem  his  verbis  confundit,  dicens,  Domine 
libera  animatn  meant  a  labiis  iniquis,  et  a  lingua  dolosa. 
Haec  est  ilia  qu.e  semper  de  die  in  diem  robustior,  esu- 
riem  et  silim  justitlae  in  thalamo  Sion  accendit,  facitque 

Sauveur  :  «  Bienheureux  ceux  qui  sent  afifames 

et  alteres  de  la  justice,  parce  qu'il  seront  rassasies 
[Matth.  V,  6).  I)  Orne  done  de  force  ta  chambre 

nuptiale,  6  Sion.  Le  cinquieme  ornement  est  le 

conseil  par  lequel  I'homme  recherche  ses  inCrmi- 

tes,  pese  ce  quit  pent  et  ce  qu'il  ne  pent  point ;  et, 
dans  le  sentiment  qu'il  eprouve  de  son  inllrmite, 

considere  les  autres,  a  de  I'indulgence  et  de  la 
compassion  pour  eux,  dans  la  pensee  que  Dieu 

aura  egalement  compassion  de  lui ;  il  remet  a  ses 

freres  leurs  offenses,  comme  il  demande  au  Sei- 

gneur de  lui  pardonner  les  siennes,  et  il  merite 

d'entendre  de  la  bouche  de  Dieu  :  «  Heureux  ceux 
qui  sont  niisericordieux,  car  ils  obtiendront  mise- 

ricorde  [Ibid),  n  Pare  done,  6  .Sion,  pare  ton  ap- 

partement  nuptial  de  I'ornement  du  conseil.  Le 

sixieme  ornement,  c'est  I'intelligence  qui  eleve  I'es- 

prit  de  I'homme  au  dessus  des  clioses  basses  et  in- 
firmes  ;  dans  son  regard  eleve,  elle  depasse  toutes 

les  realites  corporelles,  ne  s'arrete  jamais  dans  ce 
qui  est  materiel  et  grossier,  mais  se  porte  au  dela, 

et  entend  le  Seigneur  lui  dire:  «  N'approche  point, 

car  I'homme  ne  me  verra  pas  sans  mourir  [Exod. 

Ill,  5  et  Ibid,  xxxui,  20).  »  Ce  don  de  I'intelligence 
convient  a  ceux  dont  il  est  dit  :  «  Heureux  ceux 

dont  le  coeur  est  pur,  parce  qu'ils  verront  Dieu 

{Maltli.  v,  8).  »  Orne  done,  6  Sion,  orne  d'intelli- 
gence,lon  lit  nuptial. 

13.  Le  seplienie  ornement  de  Sion,  c'est  la  sa- 
gesse  qui  convient  a  ceux  qui  contemplent  du 

regard  de  I'intelligence  les  realites  eternelles,  dont 
la  conversation  est  dans  les  cieux,  qui  desirent 

mourir  el  se  trouver  avec  Jesus-Christ,  et  au  nom 

desquels  I'Aputre  s'ecriait  :  «  Pour  moi,  vivre  c'est 

Le  cinqni^ 

c'est 

le  cons) 

II  produit misericordt 

Le  siii^mi e^t  le  don 
d'iatelligeni 

Le  septifein estlasagess 

eam  audire  a  Domino  :  Beati  qui  esuriunt,  et  sitiunt 
justitiam,  quoniam  ipsi  saturabuntur.  Adorna  igilur 
thalamum  tuum  Sion,  fortitiidine.  Quintus  ornatus  tha- 
lami  Sion  est  consiliimi,  quo  homo  inlirmitales  suas  re- 
quiril,  suum  posse  el  suum  non  posse  invcstigat;  et  ex 
sua  infirmitale  alios  consideral,  aliis  parcit  et  miseretur, 
sicut  el  vult  Denm  sibi  misereri ;  aliis  dimillit  debita, 
sicut  sibi  vult  dimilti  a  Deo  :  mereturque  audire  a 
Domino  :  Beati  misericordes,  quoniam  ipsi  misericordiam 
consequentur.  .\dorna  igilur  thalamum  tuum  Sion,  con- 
silio.  Sextus  ornalus  Ihalami  Sion,  est  iniellectus  :  qui 
menlem  hominis  super  ha^c  inlirma  rapil,  omncsque 
corporeas  substantias  inlellecluali  intuitu  transiens,  non 
corporeis  substantUs  figiliir,  volensque  ultra  progrerii,  et 
proprius  accedere  audit  a  Domino  :  Ne  appropinques 
hue  :  non  enim  virfebit  me  homo,  et  vivet.  Hie  iniellec- 

tus convenit  lis,  qui  a  Deo  purgatum  oeulum  habeni,  de 
quibus  dicitur  :  Beati  mundo  corde,  quoniam  ipsi  Deum 
videbunt.  Adorna  igitur  thalamum  tuum  Sion,  intel- 
lectu. 

13.  Septimus  ornalus  Ihalami  Sion,  est  sapienlia,  quae 
convenit  iis  qui  inlellectualibus  ocul's  aelerna  contem- 
planlur  ;  quorum  conversatio  in  coslis  est ;  qui  cupiunt 
dissolvi,  et  esse  cum  Christo  :  in  quorum  persona  dice- 
bat  Apostolus  :  Mihi  vivere  C/tristus,  el  est  mori  lucrum. 
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le  Christ,  et  mourir  est  un  gain  (Philip,  i,  21).  »  site  de  se  purifier,  puisqu'elle  avaitconcu  du  Saint- 

C'est  comme  s'il  disait  :  Pourvuqoe  je  gloriCe  le  Esprit,  sans  volupte  charnelle,  sans  la  moindre  al- 
Christ,  je  ne  veui  vivre  que  pour  ce  divin  maitre,  teration  de  sa  virginite.  Elle  offrit  une  vietirae,  non 

et  c'est  lui  qui  est  la  recompense  de  ma  mort.  Et  pour  son  peche,  comme  les  autres  femmes,  mais 

un  peu  plus  loin  :  «  Je  suis  presse  de  deits  cotes,  par  un  motif  d'humilite,et  elle  a  montrede  plus  par 

voulant  mourir  et  elre  avec  Jesus-Christ,  ce  qui  est  la  que  Jesus-Christ,  le  Fils  de  Uieu,  n'etait  pas 
bien  preferable  :  et  rester  dans  la  chair,  chose  qui  venu  delruire  la  loi,  mais  bien  jlut6t  raccomplir. 

Tous  est  necessaire  [Ibid).  »  Voila  ce  qu'opere  la  Et  voila  que  le  vieillard  Simeon,  qui  avait  appris 

veritable  sagesse,  elle  soumet  tous  les  mouvements  du  ciel.  en  reponse  a  ses  vceui,  qu'il  ne  verrait 
rebellcs  du  corps,  au  point  qu'il  ne  ressent  plus  au-  pas  la  mort  avant  de  contempler  le  Christ  du  Sei- 

cune  lutte  dans  la  chair  :  il  souffre  volontiers  pour  gneur,  et  de  recevoir  celui  qu'il  atlendait,  le  recut 
ses  freres  infirmes  I'exil,  pour  leur  aunoncer  le  entre  ses  bras,  c'est-a-dire,  etreignit  celui  qui  tient 
Christ;  il  n'entend  pas  les  insultes,  il  ne  sent  point  suspendue,atrois  de  ses  doigts,la  masse  de  la  terre, 
les  pertes  ;  si  on  lui  6te  satunique,  ilabandonneson  celui  qui  remplit  tout,  qui  renferme  toutes  choses, 

manteau,  a  qui  le  frappe  sur  une  joue,  il  tend  I'au-  il  le  porta  dans  ses  bras  en  s'ecriant  :  «  Maintenant, 
tre,  et  c'est  a  lui  que  le  Seigneur  dira  :  «  Bienheu-  Seigneur,  vous  renvoyez  voire    serviteur   en  paix 
reux  ceux  qui  sont  paciflques,  car  ils  seront  appeles 

enfants  de  Dieu  [Matlh,  v,  9).  »  Voila  des  orne- 

ments,  6  Sion,  parons-nous-en,  nous  qui  sommes 
Sion,  recevons  le  Christ  notre  roi  que  la  Vierge  a 

concu,  que  la  Vierge  a  enfante,  et  qu'elle  a  pre- 

sente  quarante  jours  apres,  c''est-a-dire  en  ce  jour, 
dans  le  temple  du  Seigneur. 

14.C'elait,  en  effet,  ecritdans  la  loi,  toule  femme 

selon  votre  parole  [Luc.  n,  2'.i).  »  Je  desire  mourir, 
et  aller  attendre  dans  les  enters,  avec  les  patriar- 

ches  et  les  prophetes,  celui  qui  doit  etablir  la  pais 

entre  vous  et  le  genre  humain.  «  Parce  que  mes 

yeiix  ont  vu  votre  salut,  »  votre  fils,  que  j'ai  tant 
souhaite  de  voir,  et  au  sujet  duquel,  le  Saint-Es- 
prit  a  daigne  repondre  :  c  Lumiere  pour  eclairer 

les  nations,  et  gloire  d'lsrael  votre  peuple.  •  Au  su- 

qui  mettra  au  monde  uu  enfant  mile,   devra,  qua-    jet  de  quoi   Isale  s'ecrie  :  «  Le  peuple  qui  marchait 
rante  jours    apres,  se  purifier   et  entrer   dans  le 

temple  avec  son  fils,  enportant  avec  elle  un  agneau 

d'un  an  et  sans  fache.pour  I'expiationde  son  peche. 

B.  Tiergt  ̂ ^  '^"'^  ̂ ^  P*^  d'agueau,  elle   ofirira  une    paire  de 
•complit  la  tourterelles,  ou  deux  pelits    de    colombes.   Toutes 
orificaiion   ces  prescriptions,  la  bienheureuse  Vierge  les  a  ac- 

."■."^j™!^'    complies,   non   par    necessite,  mais    parhumilite. 
Pendant  quarante  jours,  elle  se  priva  d'entrer  dans 

le  temple,  bien  qu'il  n'y  eiit  point  pour  elle    neces- 

dans  les  tenebres  a  vu  une  grande  lumiere  [ha. 

ix;  2),  »  parce  que,  o  lorsque  la  plenitude  des  na- 
tions sera  entree,  alors  tout  Israel  sera  sauve  [Rom. 

XI,  25).  » 
15.  Entendez,  mes  freres,  entendez  ce  qu'offre 

Marie,  ce  que  recoit  Simeon.  C'est  le  Fils  unique 
de  Dieu,  consubstantiel  et  coeternel  a  Dieu  son 

Pere.  Verbe  des  le  principe.  Et  pour  ouir  une  ve- 
rite  qui  fait  tout  notre  bien  et  notre  consolation. 

Quasi  diceret  :  ut  Christum  magnificem,  Christo  vivere 
volo  tantum,  et  Cbristus  est  premium  mortis.  Et  post 
pauca  :  Coarctor  autem  e  duobiis,  dcsiierium  habens 
dissolvi  et  esse  cum  Christo,  multo  melitis  :  manere 
autem  in  carne  necessarium  propter  vos.  Ecce  quid  facit 
vera  sapientia,  quae  omnes  rebelles  motus  corporis  ita 
subjugat,  utnullam  ultra  pugnam  in  carne  sential  :  pro 
infirmis  fratribus  (ut  eis  Christum  nuntiet)  exilium 
libenter  palitur;  prubra  non  audit,  darona  non  senlit ; 
auferenti  tunicam  dimiltit  et  pallium,  percutienli  unam 
maxillam  pneebet  et  alteram,  audique  a  Domino  :  Beati 
pacifici,  quoniam  filii  Dei  vocabuntur.  Hi  ornalus  tha- 
lami  Sion  :  islis  non  adornemus  qui  sumus  Sion,  et 
regem  Christum  suscipiamus,  quem  virgo  concepit, 
virgo  peperit,  virgo  post  partum  quadragesima,  hoc  est 
hodierna  die,  in  templo  Dei  praesentavit. 

14.  In  lege  namque  scriptum  erat,  ut  mulier  qu;e 
suscepto  semlne  peperisset  niasculum,  quadragesimo  die 
purgata  templum  cum  lilio  intraret,  deferens  hostias  se- 
cum  pro  peccato  agnum  anniculum  immacnlatum.  Si 
autem  non  haberet  agnum,  par  turturum,  sive  duospul- 
los  columbs  olTerret.  Haec  omnia  beata  vipgo  non  ex 
necessitate,  sed  ex  humilitate  implevit.  Abstinuit  ab  in- 
Iroitn  templi  quadraginta  diebus,  non  necesse  habens 
purgari,  quae  sine  omni  delectatione,   salvo   virginitatis 

sigillo,  de  Spiritu  Sancto  concepit.  Obtulit  hostiam  non 
pro  peccato,  sicut  aliae  mulieres,  sed  pro  humilitate  ; 
ostendens  etiam  in  hoc  quod  Filius  Dei  Jesus-Christus 
non  solvere  venerat  legem,  sed  adimplere.  Et  ecr.e 
Simeon  grandaevus,  qui  acceperat  responsum  non  visurum 
se  mortem  nisi  rideret  Christum  Domini,  et  eum  susci- 
peret  quem  exspectabat  :  accepit  eum  in  ulnas  suas,  hoc 
est,  inter  brachia  sua  amplexatus  est,  ilium  qui  appendit 
tribus  digitis  molem  terra?,  qui  omnia  implet,  omnia 

complectitur,  inter  brachia  portal,  dicens  :  Svne  dimit- 
tit,  Domine,  servum  tuum,  secundum  verhum  tiium  in 
pace.  Cupio  dissolvi,  et  ejus  adventum  cum  patriarchis 
et  prophelis  in  inferno  exspeclare,  qui  inter  te  et  huma- 
num  genus  facturus  est  pacem.  Quia  viderunt  oculi  met 
salutare  tuum,  filium  tuum,  quem  desideravi,  de  quo 

responsum  a  Spiritu  Sancto  accepi.  Lumen  ad  reve/a- 
tionem  gentium,  et  gloriam  p/ebis  tute  hrael.  De  quo  ait 
Isaias  :  Populus  qui  amtiulabat  in  tenebris,  vidit  lucem 
magnam  :  quia  cum  p/enitudo  gentium  intraverit,  tunc 
omnis  Israel  snlvus  fiet. 

IS.  Aiidite,  fratres,  audite  qui  ofTert  Maria,  quid  Si- 
meon suscipit.  Unigenilum  Dei,  Deo  Patri  consubstantia- 

lem,  et  coJeternum ,  Verbum  in  principio.  Et  ut 
utilitatem  et  consolationem  nostram  audiamus  ;  ilium 
offert  Virgo,    quem  Dens    .Abrahap   promisit,    dicens  : 
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la  Vierge  ofire  celui  que  Dieu  promit  a  Abraham, 

en  hii  disant  :  «  Dans  ta  race,  d  c'est-a-dire  daus 
le  Christ,  t  seront  benies  toutes  les  nations  {Gen. 

xxn,  18) ;  »  celui  qii'il  promet  a  David,  en  ces 
termes  :  «  Je  placerai  sur  son  tr6ue  le  fruit  de  ses 

entrailles  {Psalm,  cxxxi,  1).  -n  C'est  celui-la  mfeme 
que  la  Vierge  prisente,  la  joie  des  patriarches,  le 

desire  des  prophetes,  I'attente  des  Gentils,  le  salut 

des  Juifs  qui  I'ont  rem,  la  reparateur  de  la  ruine 
des  anges.  Voila  celui  que  la  Vierge  offre  i  Dieu, 

ce  personnage  est  infiniment  plus  grand  que  ne 

peut  le  dire  la  langue  des  homraes  ou  des  anges. 

Et,  bien  qu'il  soit  si  eleve,  qiielque  grand  qu'il  se 

connaisse,  la  Vierge  ne  se  contente  pas  de  I'ofTrir 
seul,  elie  presente  de  plus,  pour  lui,  la  victime  que 

la  loi  present,  aCn  de  nous  donner  ainsi  unexemple 

d'humilite,  et  nous  apprendre  comment  nous  de- 

vons  TolFrir  nous  aussi.  EUe  fit  I'offrande  pour  lui 
de  deux  tourterelles  ou  de  deux  petits  de  co- 
lombes.  La  colombe,  mes  frores,  est  im  animal 

simple,  sans  fiel,  qui  ne  frappe  point  du  bee,  et  qui 

etablit  son  nid  dans  les  trous  des  rochers;  elle  nour- 
rit  les  petits  des  aulres  oiseaux,  deraeure  le  long 

des  eaux,  afin  de  prendre  la  fuile  quand  elle  y  voit 

I'image  du  vautour ,  elle  choisit  les  meilleures 

graines,  n'a  pour  chant  que  ses  plaintes,  vole  tou- 
jours  en  compagnie  des  aulres,  se  defend  avec  ses 
ailes  et  recouvre  la  vue.  Nous  aussi,  mes  freres, 

quand  nous  sommes  devant  I'autel  pour  y  offrir  le 
Fils  de  Dieu,  offrons  avec  lui  el  pour  lui,  o  une 

paire  de  tourterelles,  »  c'est-a-dire  la  chastete  du 
corps  etcelle  de  Time.  Offrons  aussi  deux  petits  de 

colombes,  et,  pour  tout  chant,  le  double  gemisse- 
ment  provoque  par  le  desir  de  la  patrie  celeste,  et 

par  la  vue  de  notre  propre  misere.  La  colombe  est 

sans  flel ;  nous  aussi  soyons  sans  colere,  car  la  co- 
lere  nous  fait  eommettre  des  peches.  Ne  donnons 

point  de  coups  de  bee,  mais,  frappes  sur  une  joue, 

presentons  I'autre.  Etablissons  notre  demeure  dans 
les  trous  des  rochers  ;  ayons  notre  refuge  dans  les 

plaies  de  Jesus-Christ.  Nourrissons  les  enfants  des 
autres,  et  changeons,  par  la  predication,  les  enfants 
du  demon  en  enfants  de  Dieu.  Demeurons  le  long 

des  eaux,  c'est-a-dire  soj'ons  assis  le  long  du  fleuve 
de  cette  vie  mortelle ;  considerons  les  peches  qui 

sont  I'ombre  du  demon,  voyons  la  chute  des  me- 
chants,  et  fiiyons  les  serres  du  diable.  Choisissons 

les  meilleures  graines,  c'est-a-dire  les  sentences 
preferables  qui  se  trouvent  dans  les  saintes  Ecri- 
tures.  Volons  par  bandes,  et  vivons  unis  pour  le 

bien  dans  notre  congregation,  sous  la  conduite  de 

notre  superieur.  Defendons-nous  contre  les  enne- 

mis  de  Dieu  avec  les  ailes  de  I'ancien  et  du  nouveau 

Testament,  ou  bien  par  les  deux  preceptes  de  I'a- 
mour  de  Dieu  et  du  prochain.  Recouvrons  la  vue 

par  de  bonnes  actions,  tendons  toujours  vers  le 
bienfait  de  la  contemplation. 

16.  Mes  tres-chers  freres,  c'est  en  cet  etat  que 
nous  devons  elre  lorsque  nous  consacrous  le  corps 

du  Christ,  lorsque  nous  le  sacriQons  ou  le  mangeons 

apres  qu'il  a  ete  consacre,  lorsque  nous  vous  I'ot- 
frons  pour  le  salut  de  votre  corps  et  de  votre  kme. 

C'est  en  cet  etat  aussi  que  vous  devez  vous  trouver 

quand  vous  recevez  de  nos  mains  I'adorable  sacre- 
ment,  sachant  que  celui  qui  recoit  indignement  le 

corps  de  notre  Seigneur  et  boit  indignement  son 

sang,  mange  et  boit  sa  condamnation  (1  Cor.  xi,  29). 

Mais  parce  qu'on  trouve  raremeut  un  homme  qui 

In  semine  luo,  hoc  est  in  Christo,  benedicentur  omnes 
gentes.  Et  quern  Uavid  promisit,  dicens  :  De  fructu 
ventris  tut  po nam  super  sedem  luam.  Hie  est  quem 
Virgo  oiTerl,  Palriarcharum  gaudlum,  desiderium  Pro- 
phelarum,  Genlium  exspectatio,  Judiporiim  qui  eura 

reccpcriint  salvatio,  riiina?  ADgeloriim  repai-alio.  Talis 
est  quem  Virgo  olTert  Deo,  imo  niulto  major  qnatn  lin- 

gua, aut  hominum,  aut  angelurum  possit  dicere.  Et  cum 
sit  lantiis  ac  talis,  qualera  ant  quantum  ipse  se  novit, 

non  suflicit  Vii'gini  ipsum  solum  offerre  ;  sed  hostiam 
quam  lev  prceceperat,  pro  eo  obtulit  :  ob  humilitatis 
scilicet  exemplum,  ut  nos  doceiet  quomodo  et  nos  eum 
debeamus  offerre.  Uiios  turtures,  aut  duos  pullos  co- 
lumbab  pro  eo  obtulit.  Columba,  fratres,  simplex  est 
animal,  felle  caret,  rostro  non  Isdit,  in  cavernis  petra- 
rum  nidificat,  alienos  pullos  niitrit,  juxta  fluenta  manet, 
ut  visa  umbra  accipitris  fugiat,  mcliora  grana  eligit, 

gemitum  pro  canlu  reddit,  gregalim  volat,  alls  se  de- 
fendil,  \isum  recnperat.  Et  nos,  fratres,  cum  ante  altare 
steterimus,  ut  Dei  Filium  Deo  olTeramus,  cum  eo  et 

pro  eo  par  turlurum,  castitatem  corporis  et  aninitc  olTe- 
ramus. Et  duos  pullos  columbarum ,  procantu  gementes 

compunctionem  geminam  pro  dtsiderio  patriae  ccelestis, 
et  de  consideratione  nostrje  miseris  habentes.  Columba 

felle  caret  :  et  nos  ira  careamus,  quje  peccare  nos  facit. 

Dispositioi dansleprfti 

qui  cel^br 

Rostro  non  laedamus,  sed  percussi  in  unam  maxillam, 
aliam  praebcamus.  In  cavernis  petrarum  nidificemus  : 
in  fide  phgarum  Christ!  refugium  habeamus.  .A.licnos 
pullos  nutriamus  ;  de  filiis  diabolus  facientes  verbo  prae- 
dicationis  (ilios  Dei.  Juxta  Huniina  maneamus  :  id  est 

juxta  hunc  morialitafis  fluxum  sedentes,  umbram  accipi- 
tris, hoc  est  peccata  quae  sunt  umbra  diaboli,  malorum 

ruinas  considerantes,  ab  ejus  ungulis  fugiamus.  Meliora 
grana  oligamus  :  id  est  meliores  sententias  in  Scripturis 
Sanctis.  Gregatim  volemus  :  unum  consensum  in  bono 
in  congregatione  sub  pastore  habentes.  .\lis  nov;  et 
veteris  Testament!  contra  inimicos  Dei  nos  defendamus 

vel  duobus  prajceptis  charitatis,  De!  videlicet  amore 
et  proximi.  Visum  recuperenius,  de  bono  actionis  ad 
bonum  semper  intendentes  contemplationis. 

16.  Fratres  charissimi,  tales  oportet  nos  esse  cum 

corpus  Christ!  consecramus,  cum  consccratum  mandu- 
candus  sacrificamus,  cum  vobis  idem  corpus  in  salutem 
corporis  et  anims  porrigimus.  Tales  etiam  vos  oportet 
esse,  cum  sacrum  Saeramentura  de  manibus  noslris 
accipilis,  scientcs,  quod  qui  corpus  Christ!  indigne  ac- 
cipit,  et  sanguicem  ejus  indigne  bibit,  judicium  £ib! 
manducat  et  bibit.  Verum  quia  raro  invcnitur  talis  qui 
in  sehaec  omnia  habeat,  diligat  ilium  qui  bonum  habet, 
quod    in  se  non  habet  ;  et  in  illo  habet,  quod  in  se  non 
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soil  ammk  de  toutes  ces  dispositions,  que  chactin  que  Marie  a  porte  au  temple,  que  Simeon  a  regu 

de  nous  airae  celui  en  qui  11  voit  le  bien  qu'il  n'a  dans  ces  bras,  celui  que  nous  consacrons  dans  nos 

pas  en  lui-mfime  ;  et  qu'il  ait  en  lui  ce  qu'il  n'a-  mains,  que  nous  elevons  vers  le  ciel,  que  nous  be- 
percoit  nuUement  en  soi ;  car  nous  ne  devons  point  nissons,  que  nous  mangeons,  quo   nous  vous  don- 

croire  que  les  vertus  indiqiiees  k  I'instant  ue  soient  nons  a  manger,  cet  ami  familier  sera  notre   juge. 

necessaires  que  pour  le  pretre,  comme  s'il  consa-  Prenons  done   bien  garde  de  ne  pas  etre  separes 
crait  ou  sacrifiait  senile  corps  de  Jesus-Chrit.  11  ne  par  le  jugement,  apres  la  mort,  de  celui  avec  qui 

?acrilie  pas,  il  ne  consacre  pas  seul  *,  mais  toute  nous  sommes  si  familiers  durant  la  vie.  D'lsons-lui 

spositions 
'eillesdnns 
assistants. 

as  devons 
3is  choses 
rorps  du 
Christ. 

I'assemblee  des  fldeles  qui  assiste,  consacre  et  sa- 

crifie  avec  lui.  L'ouvrier  qui  travaille  le  bois  ne 
construit  pas  seul  la  maison,  mais  un  autre  porte 

les  verges,  un  autre  les  bois,  un  autre  les  pou- 
tres,  etc.  Par  consequent,  les  assistants  doivent 

avoir  de  leur  cute,  comme  les  pretres,  une  foi 

ferme,  une  priere  pure,  une  devotion  tendre.  11 

faut  savoir  qu'aucun  des  assistants  ne  doit  se  trou- 
ver  sans  la  lot.  (Juant  aus  autres  vertus  enumerees 

plus  haut,  bien  que  tous  ne  les  aient  point  en  soi, 

ils  doivent  aimer  celui  qui  possede  cequ'ils  ne  Irou- 

vent  point  en  eux,  et  ils  ont  en  lui  ce  qu'ils  n'aper- 
coivent  point  encore  dans  leur  ime  :  ainsi,  de  nieme 

que  saint  Pierre  a  en  saint  Jean  le  merite  de  la 

virginite,  ainsi  saint  Jean  a  dans  saint  Pierre  le 
merite  du  raartyre. 

17.  11  faut  savoir  aussi  que  nous  devons  trois 

choses  a  ce  corps  de  Jesus-Christ  que  Marie  a  pre- 
sente  au  temple  en  ce  jour,  et  que  Simeon  a  recu 

dans  ses  bras  la  dignite,  le  respect  et  le  fruit.  La 

dignite,  en  le  croyant  Fils  de  Dieu,  Dieu  de  Dieu, 

tout-puissant,  createur  de  toutes  choses,  juge  des 
vivants  et  des  morls.  La  dignite,  en  croyant  que, 

aussilut  apres  notre  sortie  du  corps,  nous  recevrons 

de  lui,  comme  de  notre  juge,  le  bien  ou  le  mal, 

selon  que  nous  I'aurons  merite.  Car  celui-la  meme 

done  de  coeur,  quand  nous  le  touchons,  disons-lui 
quand  nous  le  consacrons  :  Seigneur,  apres  notre 

trepas,  nous  viendrons  vers  vous,  nous  comparai- 
trons  devant  votre  tribunal  pour  y  etre  juges. 

Vous  qui  daignez  etre  si  familier  durant  cette  vie, 
qui  vous  laissez  toucher,  consacrer  et  manger,  ne 

nous  devenez  point  etranger  a  la  mort,  mais  epar- 
gnez-nous  au  jour  niauvais.  Que  les  demons  qui 
nous  poursuivront  alors  soient  confondus,  detruisez 
leur  force  dans  voire  puissance;  parce  que  nul 

autre  ne  combat  pour  nous,  que  vous  qui  etes 

notre  Dieu  et  notre  ami  familier.  Voili  la  dignite 

que  nous  devons  reconnaitre  en  lui. 
18.  Nous  lui  devons  le  respect,  je  veus  dire 

qu'il  faut  nous  sender  nous-memes ,  et,  si 
nous  trouvons  notre  coeur  souille  de  raauvaises 

pensees  ou  de  volontes  coupables,  ecartons-nous 

et  ecartons  les  autres  de  son  contact,  comme  s'il 

s'agissait  du  feu.  Car  ce  divin  maitre  est  un  feu 
consumant  [Deut.  iv,  2/i)  ;  celui  qui  est  indigne  ne 

s'en  doit  point  approcher,  de  crainte  d'etre  con- 
sume interieurement  et  livre  au  sens  reprouve. 

Quit  sorte  done  du  camp,  ainsi  que  Moise  I'a  com- 
mande  (Deuteroa.  xxxni,  10),  »  celui  qui  a  ete 

soiuUe  par  un  songe  durant  la  nuit,  c'est-a-dire 
celui  qui  par  sa  negligence  durantcette  vie  obscure 

videt.  Neque  enim  credere  dshemus  quod  soli  sacerdoti 
supradiclcB  virtutes  sint  necessapice,  quasi  solus  conse- 
cret  et  sacrificet  corpus  Chrisli.  Non  solus  sacri(ic;it, 
non  solus  cousecrat  ,  sed  totus  conveiitus  (idelium  qui 
adstat,  cum  illo  consecral,  cum  illo  sacriricat.  Nee  solus 
ligni  faber  facit  domum,  sed  alius  virj;as,  alius  ligna, 
alius  trabes,  etc.  Comportat.  Debent  ilaque  adstantes 
habere  de  suo,  sicut  et  sacerdos,  ndem  (iraiam,  oratlo- 
nempuram,  devotionOQi  piam.  Sciendutnque,  quod  sine 
firma  fide  nemo  adslantium  esse  deb^t.  Cstoras  vero 
virtutes,  quas  supra  diximus,  etsi  omncs  nun  habent  ; 
diligant  ilium  qui  habet  quod  in  se  nondum  vident. 
Sicut  Petrus  in  Joanne  virginitatis  habet  meiitnin  ;  sic 
Joannes  in  Petro  niartyrii  habet  preemium. 

17.  Sciendum  qnoque,  quod  corpori  Christi,  qnom 
Maria  hodie  praesentavit  in  teniplo,  qnem  Simeon  in 
ulnis  suis  snscepit,  tria  debcmus,  dignitatem,  reveren- 
tiam,  et  fructum.  Dignitatem,  ut  eum  Dei  filiam,  Deutn 
do  Deo,  omnipotentem,  creatorem  omnium,  judicom 
vivorum  et  mortuorum  credamus.  Dignitatem,  ut  creda- 
mu5  nos  statim  postquam  de  corpore  exierimus,  ab  eo, 
sicut  a  judice,  peroepturos  sicut  gessimus,  sive  bonum, 
bive  malum,  tile  namquc  quern  Maria  in  templo  pra;- 
seulavit,  queiii  Simeon  suscepit ,  qnem  in  manibns 
consecrantes  ante  Deum  levamus,  benedicimus,  raandu- 

camus,  vobis  porrigimns  manducandum  :  ille  familiaris 
noster,  Judex  erit  noster.  Gaveamus  ergo  ab  eo  sepa- 
rari  per  judicium  postmortem,  ciii  ila  sumus  familiares 
in  vita.  Dicamus  itaque  in  corde  ei  cum  eum  tracta- 
musjdicamus  cum  eum  consecramus  :  Dotnine  ad  te 
veniemus  post  mortem,  ante  tuum  tribunal  judicandi 
adstabimus.  Qui  nobis  ita  familiaris  esse  dignaris  in  vita, 
quod  a  nobis  tractaris,  consecraris,  raanducaris  ;  noli 
nobis  alienus  esse  in  morte,  sed  parce  nobis  in  die 
mala.  Confundantur  djemones  qui  nos  tunc  persequen- 
lur,  destrue  foctitudinem  illorum  in  virtute  tua  :  quia 
non  est  qui  pngnet  pro  nobis,  nisi  tu  Deus  et  familiaris 
noster.  Hsc  est  dignitas  qiiam  ei  debemus. 

18  Debemus  ei  et  reverentiam,  investigare  scilicet 

nosmetipsos  :  et  si  invenimus  cor  po'.Iutum  foedis  cogi- 
tationibus  aut  mala  voluntate,  ab  ejus  contactu,  ut  ab 
igne,  et  nos  ̂ et  alios  arceamus.  Ignis  enim  consumens 
est,  ad  quem  indignus  non  debet  accedere,  ne  interius 
consumatur,  et  in  reprobum  sensum  tradatur.  Exeat 

ergo  extra  castra,  sicut  Moises  pn'ecepit,  qui  nocturno 
pollutus  est  somno,  hoc  est  qui  per  negUgentiam  istius 
obscurie  vilae  (quae  tota  ut  somnus  pertransit)  pervenit 
usque  ad  polhitas  cogilationes.  Exeat  extra  casira,  hoo 
est  dum  in  illo  statu  est,  judicet  se  indignum  societate 
fidelium  communicantium  hoc  sacro  corpore,  lavetque 

Respect. 
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(qui  passe  tout  entiere  dans  un  songe) ,  est  torabe 

dans  les  mauvaises  pensees.  Qu'il  sorte  du  camp, 

c'est-i-dire,  tant  qu'il  est  en  cet  etat,  qu'il  se  juge 
indigne  de  rester  en  la  societe  des  fideles  qui  com- 

munient  a  ce  corps  sacre,  et  qu'il  lave  ses  vete- 
ments  par  une  sainte  confession,  et  qu'apres  le 

coucher  du  soleil,  c'est-a-dire  apres  que  la  ehaleur 
de  la  tentation  sera  tombee,  il  revienne  joyeus  et 

communie  avec  les  autres.  Tel  est  le  respect  que 

nous  devons  au  corps  du  Christ,  que  la  Vierge 

Marie  a  presente  au  temple  en  ce  jour,  et  que  Si- 
meon, transporte  de  joie,  recut  tntre  ses  bras. 

Et  le  fruit.  19.  Nous  devons  conuaitre  au?si  le  fruit,  c'est-a- 
dire  riieureux  resultat  qui  se  produit  en  nous,  si 

nous  le  mangeons  dignement.  Entendez,  mes  fre- 
res,  ces  paroles  qui  ne  sont  pas  de  moi,  mais  bien 

de  lApotre  :  «  Le  calice  de  benediction  que  nous 

benissons,  n'esl-il  pas  la  communication  du  sang 

de  Jesus-Christ  (I  Cor.  s,  16)  ?  n  Le  calice,  c'est- 
ci-dire  la  communication  a  ce  calice,  nous  fait  avoir 

quelque  communion  avec  Jesus-Christ.  «  Et  le  pain 

que  nous  rompons  n'est-il  pas  la  participation  au 

corps  du  Seigneur?  •  C'est  comma  le  saint  ap6tre 
disait  :  le  pain  que  nous  rompons  fait  de  nous  un 

seul  corps  sous  Jesus-Christ  notre  chef  :  parce  que 
comme  un  pnin  resulte  de  plusieurs  grains,  et  se 

trouve  convert!  au  corps  de  Jesus-Christ  par  la  foi 
et  les  saintes  paroles  que  Jesus  aapprisesaux  siens, 

de  meme  plusieurs  personnes,  participant  a  ce  corps 

en  I'unite  de  la  foi ,  de  I'esperance  et  de  la  charite, 
forment  un  seul  corps  avec  Jesus-Christ  et,  apres 
leur  mort,  iront  vers  ce  divin  maitre  pour  regner 

sans  fin  avec  lui  comme  avec  leur  chef,  lui  que  la 

Yierge  concut,  enfanta  et  presenta  au   temple   en 

ce  jour,  et  qui  avec  le  Fere  et  le  Saint-Esprit  vit  et 
regue  Dieu ,  en  tous  les  siecles  des  siecles. 

Amen. 

SIXIEME  SERMON  POUR  LA  FETE  DE  LA 

PURIFICATION  LE  LA  BIENHEUREDSE  VIERGE 

MABIE. 

1.  «  .\pres  que  les  jours  de  la  purification  furent 
accomplis,  ils  porterent  Jesus  a  Jerusalem  [Luc.  ii, 

22).  »  0  qu'il  est  heureux,  I'homme  dont  on  peut 
dire  :  les  jours  de  sa  purification  ont  ete  accom- 

plis :  il  ne  lui  reste  plus  qu'a  etre  transporte  dans 
la  Jerusalem  celeste  et  presente  au  Seigneur.  Tel  Lss  joors 

elait  notre  vieillard  Simeon  aussi  desirable  que  '/,^"'j5fj 
plein  de  desirs,  dont  les  jours  de  la  purification  <ie  Sim^i 
avaient  ete  autrefois  accomplis ,  comme  le  furent 

en  cette  journee,  ceux  de  son  attente  ;  en  sorte 

que,  selon  la  parole  du  Seigneur,  il  ne  lui  restait 

plus,  apres  avoir  vu  I'oint  du  Seigneur,  le  Christ, 

la  paix  de  Dieu  et  des  hommes,  qu'a  etre  renvove 

en  paix  et  a  dormir  en  repos  sur  son  sein,  c'est-a- 

dire,  qu'i  ̂ tre  porte  dans  la  Jerusalem  de  I'eter- 
nelle  tranquillite,  et  a  etre  etabli  dans  ses  parvis, 

pour  y  contempler  la  paix,  qui  surpasse  tout  senti- 
ment. 0  Simeon,  homme  de  desirs,  votre  souhait 

a  ete  accompli  dans  le  bien.  Heureux  vieillard, 

votre  jeunesse  a  ete  renouvelee  comme  celle  de  Tai- 

gle.  Deja  vous  etes  entre  a  I'autel  de  Dieu,  a  cet 

autcl  eleve,  eternel,  d'or  massif,  aupres  du  Dieu 
qui  renouvelle  votre  jeunesse  par  Teternelle  vision 

qu'il  vous  accorde  de  lui,  lui  qui  en  ce  jour  a  re- 
joui  votre  vieillessa  en  vous  montrant  son  Christ. 

vestimenta  sua  per  sanctam  confessionem  :  et  post  solii 
occasum,  hoc  est  post  tentationis  calorem,  et  ardorem 
jam  mortuiim,  laetus  redeat,  et  cum  aliis  fidelibus  com- 
municet.  Haec  est  reverentia  quam  debemiis  corporis 
Christi,  quem  virgo  Maria  hodierna  die  Id  lemplo  prse- 
seniavit,  quem  Simeon  Iselus  inter  brachia  suscepit. 

19.  Uebemus  ctiam  fructum  scire,  intelligere  scilicet 
quem  fructum  accipimus,  si  eum  digne  comedimus. 
Audite,  fratres,  non  me,  sed  .\poslolum  dicentera  : 
Calix  henediclionis  rm  benedicimits,  nonne  eommunica- 
iio  sanguinis  Chriiti  est  ?  Calix,  id  est  commiuiicatio 
calicis,  facit  nos  habere  quandam  communicationem 
cum  Christo.  El  panis  quem  frangimus ,  nonne  participa- 
iio  corporis  est  Domini  ?  Ac  si  dicat  :  panis  quem  fran- 
gimus,  facit  nos  nnum  corpus  sub  Christo  capite  :  quo- 
niam  sicut  unus  panis  ex  multis  granis  conficitur,  qui 
postea  in  corpus  Christi  et  per  fidem,  et  per  sancta 
verba,  quas  Christus  suos  docuit,  convertitur  :  sic  di- 
versi  participantes  hoc  corpore  in  unitate  fidei,  spei,  et 
charitatis,  unum  corpus  cum  Christo  sunt,  ad  Christum 
statim  post  mortem  venturi,  et  cum  Christo  sicut  cum 
capite  suo  sine  fine  regnaturi  :  quem  virgo  coneepit, 
virgo  peperit,  virgo  in  templo  hodierna  die  prssentavit, 
qui  cum  Patre  et  Spiritu-Sancto,  vivit  et  regnat  Deus, 
per  omnia  saecula  saeculorum.  .\mea. 

IN  FESTO  PURIFICATIONIS  BEAT^ 

MARINE  VIRGINIS. 

SERMO  VI. 

1.  Postquam  impleti  sunt  dies  purgationis,  tulerunt 
Jesum  in  Jeriisa/em.  0  quam  felix  est,  de  quo  dici  po- 

test :  impleti  sunt  dies  purgationis  ejus  :  ut  jam  nihil 

aliud  ei  supersit,  nisi  ut  ferant  eum  in  Jerusalem  super- 
nam  ;  et  sislant  eum  Domino.  Talis  nimirum  erat  Si- 

meon ille  noster  senex,  tam  desiderabilis,  quam  plenus 

desideriis,  cujus  cum  jam  olim,  ut  arbitror,  essent  inj- 
pleli  dies  purgationis,  hodie  impleti  sunt  cliam  dies 
exspectationis  :  ut  jam,  secundum  verbum  Domini,  nihil 
aliud  ei  restaret  postquam  vidisset  Christum  Domini ; 
Christum  pacem  Dei  et  hominum,  nisi  ut  dimitteretur 
in  pace,  et  dormiret  in  pace  in  idipsum  :  hoc  est,  ut 
ferrent  eum  in  Jerusalem  pacis  Eeternae.  et  sisterent 
eum  ad  conlemplandam  pacem,  quae  exsuperat  omnem 
sensum.  0  Simeon  vir  desideriorum,  impletum  est  in 
bonis  desiderium  tuum.  0  beate  senex,  rencrata  est  ut 
aquilae  juventus  lua.  Introisti  jam  ad  altare  Dei  illud 
supernum,  aeternum,  totum  aureum,  ad  Deum  qui  IebU- 
ficat  juventutem  tuam  aeterna  visione  sui,  cujus  laetifica- 
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D6ji,  devant  cet  autel  invisible  vous  avez  ete  pre- 

senle  au  Pere,  a  I'autel  visible  duquel  voas  avez 

aujourd'hui  offert  son  Fils.  La,  vous  etreignez  dans 
un  baiser  eternel  et  inseparable,  ce  Fils  lui-meme 
qui  vous  avez  porte  sur  votre  poitrine. 

2.  Le  desir  de  ce  bienheureuxvieillard  a  done  ete 

rempli  daus  le  bien,  lui  dont  toute  I'attente  et  le 

souhait  etait  celui  qu'attendaient  et  qu'appelaient 
de  leurs  voeux  toutes  les  nations.  Sa  jeuaesse  a  ete 

renouvelee  comme  celle  de  I'aigle,  parce  que  les 
jours  de  sa  purification  ont  ete  accomplis  dans  une 

»u  noDs  heureuse  vieillesse.  Janiais  il  n'aurait  pu  etre  ca- 

rifi™b"f.-i-    pa-ble  de  ce  renouvellement ,   s'll  n'avait   soigneu- 
>  ou  dans  sement  puritie  en  ces  jours  ce  qu'il  y  avail  en  lui 
urgaloire.   ,  "^  ..      „  ,  ■'    ,  ,       .  , de  vieux.  Mes  freres,  enlevez  le  vieux  levain  pen- 

dant que  vous  avez  le  temps  de  le  purifier,  afin 

que  lorsque  les  jours  de  votre  purification  serout 

accomplis,  vous  soyez  trouves  digues  ,  vous  aussi, 

de  cette  joie  dont  est  remplie,  a  present,  I'^me  de 
Simeon.  Et,  que  nous  le  voulions  ou  que  nous  ne 

le  voulions  pas,  nous  coulons  les  jours  qui  nous 

ont  ete  accordes  pour  nous  purifier:  niais  malheur  i 

uous  si  ces  jours  s'ecoulent  sins  que  la  purification 

s'acconiplisse,  s'il  est  necessaire  que  nous  soyons 
purifies  par  ce  feu,  qui  est  plus  cruel ,  plus  vif  et 

plus  violent  que  tout  ce  que  I'on  pent  imaginer 

en  cette  vie.  .Mais  quel  estl'homme  si  parfait  et  si 
saint,  qui,  en  quitlant  cette  terre,  ue  doive  rien 

Pea  en  au  feu  ?  Qui  aura  si  parfaitement  briile  toutes  ses 

jhappent.  soui'lures,  qu'il  puisse  se  vanter  d' avoir  un  coeur 
pur  et  dire  :  mon  coeur  est  sans  tache,  je  suis 

exempt  de  peche?  Les  elus  sont  en  petit  nombre, 

et  parmi  eus,  plus  rares  encore,  du  moins  c'estma 
pensee,  sont  ceux  qui  se  trouvent  parfaits,  au  point 

D^gU^eDce* 

d'avoir  accompli  la  purification  dont  le  sage  dit  «  Pu- 
riliez-vous  avec  feu  au  sujet  de  votre  negligence 

[Eccli.  VII,  Zh).  »  Si  nous  nous  puriQions  enliere- 
ment  de  nos  negligences,  nous  serious  de  ce  petit 

nombre.  Mais  parce  que  maintenant  nous  sommes 

negligents,  non-seulement  dans  les  petites,  mais 

encore  dans  les  grandes  choses,  nous  sommes  se- 
pares  el  mis  loin  de  ce  petit  troupeau  sur  la  terra, 

et  celui  qui  prefere  le  petit  nombre  des  saints  i  la 

multitude  des  negligents  s'ecrie  a  notre  sujet  : 

«  lis  etaient  avec  moi  au  milieu  d'un  grand  nom- 
bre (Psalm.  Liv,  19).  n 

3.  Et  aujourd'bui,  qui  y  a-t-il  de  si  particulier  ,  «  r  „ 
et  de  si  c.ommun  k  ia  fois  que  la  negligence  dans  de  noire 

ceux  qui  ont  un  exterieur  de  religion  ?  Que  de 

fois,  pour  ne  parler  que  de  moi,  les  ennemis 
tournenl-ils  mes  sabbats  en  derision  ?  Que  de  fois 

mon  ame  s'endort-elle  dans  son  ennui  ;  que  de 
fois  la  paresse  devore  mes  journees  entieres, 

comme  si  le  temps  pouvait  etre  rappele.  Et  pliit 

au  ciel  que  mon  ime  dormit  de  telle  sorte,  que  les 

yeux  ouverts  et  eveilles  je  ne  me  forgeasse  pas  k 

moi-meme,  malheureux  que  je  suis,  des  songes 
vains  et  illusoires !  Mais,  pour  donner  un  sens 

tout  detourne  k  ce  passage,  je  veille  et  mon  coeur 

dort,  et  d'un  sommeil  si  profond,  q\ik  peine  s'il 
pent  se  reveiller  au  tonnerre  de  cette  menace 

d'en  haul  :  «  Jusques  k  quand  dormira-tu,  pares- 
seux  ?  Quand  sortiras-tu  de  ton  sommeil  ?  Tu  dor- 

miras  un  peu,  tu  t'assoupiras  un  peu,  tu  serreras 

un  peu  les  mains  pour  t'endormir,  et  I'indigence 
t'arrivera  comme  un  voyageur,  et  la  pauvrete  fon- 
dra  sur  toi,  comme  un  guerrier  arme  [Prov.  vi,  9 

et  Ibid.  X.  ).  »  Ce  qu'il  y  a  de  plus   malheureux, 

vit  seneclutem  hodierna  visione  Chrisli  sui.  Ad  allare 

illud  invisibile  jam  ipse  praesentalus  as  Patri;  cui  ad 
allare  hoc  visibile  lilium  hodie  prsscntasti.  Ibl  (ilium 

ipsum,  quem  hodie  tiio  sinu  gestasti,  telernojam  et  in- 
dissolubili  tibi  coDsei'is  amplexu. 

2.  Repletum  est  igilur  in  bonis  beali  senis  deside- 
rium,  cujus  tola  erat  expectatio  et  desiderium,  exspec- 
tatio  Gentium  et  desideratus  earum.  Kenovata  est  ut 

aquilcE  juvenlus  ejus,  quoniam  in  senectute  bona  impleti 
sunt  dies  purgationis  ejus,  .\lioquin  nequaquam  iilius 
capax  novitalis  esse  posset,  nisi  sedulo  vetustatem  his 
diebus  expurgasset.  Fratres  expurgate  veins  fermenlum, 
dum  tempus  habetis  ad  expurgandum  :  ut  cum  impleti 
fuerint  dies  vcslrEe  purgationis,  inveniaaiini  et  vos  ca- 
paces  illius  gaudii,  quo  plena  est  jam  anima  Simeonis. 
Et  quidem  dies  qui  ad  purgandum  nobis  dali  sunt,  veli- 
mus,  nolimus,  implemus  :  sed  vae  nobis  si  dies  implen- 
lur,  et  purgatio  minime  impletur  :  ut  potest  necesse  sit 
iUo  nos  igne  repurgari,  quo  nihil  poenalius,  nihil  actius, 
aut  vehemc.ilius  in  hao  vita  excogitari  potest.  Sed  quis 
il!e  lam  perfectus,  tam  sanctus,  qui  cum  hinc  exieril, 
nihil  illi  debeat  igni  :  qui  sic  ac  purum  omnem  in  se 
scoriam  excoxerit  peccati,  ut  gloriari  possit  castum  se 
habere  cor,  ut  dicere  possit ;  Mundum  est  cor  meum, 
purus  sum  a  peccato  ?  Pauci  quidem  sunt  electi,  sed 

inter  illos  paucos  paucissimi  sunt  (ut  arbitror)  ita  pep- 
fecli,  ul  purgationem  illam  impleverint,  de  qua  Sapiens 
dicit  ;  De  negligentia  purga  te  cum  paucis.  Omnino  is 
de  negligentia  nos  purgaremus,  de  paucis  essemus. 
Nunc  auleni  quoniam  non  modo  minima,  sed  et  maxima 
neghgimus,  longe  a  paucis  de  terra  divisi  sumus,  et  de 
nobis  dicit  ille,  qui  paucilalem  sanctorum  mullitudini 
prsfert  negligentium  :  Inter  multos  erant  mecum. 

3.  Et  quid  hodie  lam  proprium  simulet  commune  his 
quos  religionis  fovet  umbra,  sicut  negligentia ;  et,  ul  de 
me  ipso  loquar,  quolies  deridenl  hostes  sabbata  mea? 
Quoties  dormilat  anima  mea  prse  (ffidio,  diemque  fere 
tolum,  ac  si  tempus  revocabile  csset,  inertia  consume. 
El  utinam  sic  dormitaret  anima  mea,  ut  apertis  et  vigi- 
lanlibus  oculis,  ipse  mihi  misero  non  (ingerem  somnia 
vana  et  illusoria  !  At  nunc  in  perversum  mulata  senten- 
tia,  ego  vigilo,  et  cor  meum  dormit,  somnoque  tam 
gravi,  ut  vix  aliquando  valeat  expcrgisci  ad  tonitruum 
superUce  illius  increpalionis  :  Usguequo  piger  dormis? 
Quando  consurges  e  somno  tuo?  Paululum  dormies, 

paululum  dormilabis,  paululum  conseres  manus  ut  dor- 

mi'as ;  et  veniet  tibi  quasi  viator  egestas,  et  pauperies 
quasi  vir  armatus.  Illud  sane  miserrimum  est,  quod  ho- 

die non  pulatur  jactura,  sed  lucrum,  si  dies  qui  nobis  ad 
purgationem  datisunt,  elabantur  nobis  dormiendo,  prs 
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c'est  qu'aujourd'hui  on  ne  regarde  point  corame 
uue  perte,  mais  comme  un  gain,  de  passer  en 

dormant,  de  laisser  passer  negligemment  les  jours 

qui  nous  ont  ete  donni's  pour  nous  purifier.  On 

rapports,  qu'unpaien,  *  au  moment  de  prendre  son 

repas,  se  souvenant  qu  il  n'avait  rien  fait  ce  jour  la 
de  remarquable  et  de  tligne  de  memoire,  repou=j.i 

la  table  en  gemissant  et  s'ecria  avec  douleiir  : 

«  0  mes  amis,  j'ai  perdu  ma  journee.  «  Pour  nous, 

nous  semblons  avoir  dit  :  je  I'aigagnee,  si  nous  la 
pouvons  passer  tout  entiere  sans  travailler  et  dans 

I'inertie.  Aussi  il  n'est  presque  personne  qui  es- 

time  le  temps  a  sa  juste  valeur,  '  qui  reflechisse  en 
lui-meme,  combien  vaut  un  seul  jour  pour  gagner 

I'eternite.  Croyez-vous,  qu'il  y  ait  parmi  nous 

quelqu'un  qui  se  demande  compte  chaque  soir  de 
sesjournees  :  qui  note  en  lui-meme  les  pertes 

ou  les  gains  qu'il  a  falts  :  en  sorte  que  s'il  se  trouve 

negligent  aujourd'bui,  il  se  preserve  et  se  com- 

porte  avec  plus  de  precaution  i  I'avenir  ?  Heureux 
le  serviteur,  que  ce  dernier  en  arrivant,  trouvera 

agissant  ainsi. 
U-  Nous  nous  purifierions  de  nos  negligences 

avec  le  petit  nombre,  si  nous  accomplissions  avec 

droilure  et  profit  les  jours  destines  k  cetle  purifi- 

cation, en  sorte  que  nous  puissions,  ime  fois,  obte- 
nir  un  salutaire  acces  au  Saint  des  saints.  Aulre- 

ment,  tant  que  I'hoinme  restera  dans  le  sang  de 
sa  purification,  la  justice  eternelle  a  regie  que 

cela  est  ecrit  (Levit.  xii,  3)  dans  la  loi  de  Moise, 

qu'il  ne  doit  ni  toucher  tout  ce  qui  est  saint,  ni 

entrer  dans  le  sanetuaire,  «  jusqu'a  ce  que  soient 
accomplis  les  jours  des  sa  purification.  »  Que  ceux 

done  qui  ne  sont  pas  encore  sortis   du  sang,    qui 

tereant  et  pereant  negligendo.  Genlilis  ,  aintit,  cum  se- 
deret  ad  mensam,  venisselqiiein  mentem  nihil  strenuura, 
aul  memorabile  se  cgisse  die  illo  :  cum  gemilii  gravi  et 
dolore  mensam  rcpulit,  exclamans  :  0  amici,  diem  per- 
didi.  Nos  hodie  dicere  videmur,  diem  lucrifeci,  si  sine 
opere  tolus  per  inertiam  pussit  elabi.  Sic  nullus  fere 
est,  qui  tempori  preLium  ponat,  qui  cojitet  apiid  se, 
quanltim  valeat  ad  comparandam  ffiternilatem  dies  una. 
Putasne  est  aliquis  in  nobis,  qui  quolidianam  dierum 
suorum  a  semetipso  rationein  exigat;  qui  cujusque  diei 
dispendia  vel  emolumenta  diligenter  sibi  describat  : 
ut  si  deprehenderit  sehodie  negligenler  egisso,  vindicet 
in  seipsum,  ac  de  cjetero  cautius  agat?  Beatus  ille  ser- 
vus,  quem,  cum  venerit  dies  cxtremus,  invenerit  ita  fa- 
cientem. 

4.  Hoc  nempe  esset  de  negligentia  cum  paucis  purga- 
ri,  si  recte  et  uliliter  implerentur  dies  purgationis,  ut 
aliquando  posset  accessus  ad  sancfa  saluliriter  obtineri. 
Alioquin  quandiu  manserit  quis  in  sanguine  purificatio- 
nis  suee,  sancivit  aeterna  justitia  (sicut  scriptum  est  in 
lege  Moisi)  ut  omne  sanctum  non  tangat,  nee  ingixjdia- 
tur  sanctuarium,  donee  impleantur  dies  purgationis  ejus, 
Viderint  ergo  qua  fronte  ingredianlur  sanctuarium,  qua 
conscientia  non  solum  tangant  sancta,  sed  etiam  trac- 
tent  et  sumant  Sanctum  sanctorum ;  qui  scilicet  non- 

n'ont  pris  aucun  soin  de  se  purifier,  voient  de 
quel  front  ils  entrent  dans  le  sanctuaire ;  avec 

quelle  conscience  non-seulement  ils  toucbent  les 
choses  saintes,  mais  encore  ils  prennent  en  main 

et  recoivent  en  eux  le  Saint  des  saints.  N'entendent- 
ils  pas  le  Seigneur  protester  et  dire  :  Quand  vous 

etendrez  vos  mains,  je  detournerai  mes  yeux  :  car 

elles  sont  pleines  de  sang  ?  [ha.  i,  15).  »  Qu'im- 

porte,  en  eft'et,  que  je  sois  pur  dn  sang  etranger,  si 
le  Seigneur  me  voit  foule  dans  mon  propre  sang, 

ainsi  quil  parle  au  stijet  de  Jerusalem,  par  la 

bouche  d'Ezechiel?  (Ezech.  xvi,  6)  De  quoi  me 
servira,  dis-je,  que  mes  pieds  ne  soient  point  rapi- 

des  pour  repandre  le  sang  d'autrui,  si  mes  affec- 
tions sont  tres  portees  a  acquiescer  a  la  chair  et  au 

sang  dont  I'Apoti^e  a  dit  :  «  Qu'ils  ne  possederont 
pas  le  royaume  de  Dieu  (I.  Cor.  xv,  f<0).  Maudit 

soit,  »  s'^crie  Jeremie,  «  celui  qui  61oigne  son 

glaive  du  sang  (Jerem.  XLviii,  10).  »  c'est-idire 
qtii  evite  de  retrancher  en  lui  les  vices  de  la  chair 

et  du  sang.  0  Dieu,  Dieu  de  mon  salut,  {Psalm. 

L,  16)  delivrez-moi  du  sang,  de  crainte  que,  en 

entiant  dans  le  sanctuaire  avec  le  sang  de  ma  pu- 
rification, ou  en  touchant  les  saints  mysteres,  je  ne 

me  rende  coupable  de  votre  corps  et  de  voire 

sang,  en  lesrecevant  indignement  en  moi.  Cepen- 
dant,  je  vous  rends  grece,  6  Dieu,  Dieu  de  mon 

salut,  de  ce  que  vous  avez  verse  votre  sang  pre- 

cieux  expressement  pour  laver  I'impurete  de  no- 

tre  sang,  de  ce  ijue  vous  n'avez  pas  eu  horreur 

d'etre  touche  par  la  pecberesse  qui  souffrait  d'un 
this  de  sang,  mais  qui  desirait  son  salut,  et  savait 

que  nul,  si  ce  n'est  vous,  ne  pent  rendre  pur  celui 

dont  I'origine  est  impure  :  que  ce   ne  sont   point 

dum  liberati  de  sanguinibus,  nullum  tamen  sus  purifi- 
calionis  studium  gcrnnt.  .\nnon  audiunt  protestantem  et 
dicentem  :  Cum  exienderitis  manus  veslra':,  avertam 
oculos  meos;  manus  enim  veslrce  sanguine  plenae  sunl  ? 
Quid  enim  si  niundus  sum  a  sanguine  alieno,  et  con- 
culcari  me  Dominus  videt  in  sanguine  proprio,  sicut  de 
Jeru?alem  loquitur  per  Ezechielem  ?  Quid  inquam  mihi 

proderit,  si  veloces  non  sunt  pedes  met  ad  elTunden- 
dum  sanguinem  proximorum  ,  et  veloces  sunt  affectus 
mei  ad  acquiescendum  carni  et  sanguini,  de  quibus  dicit 
Apostolus  :  Quia  earo  et  sanguis  regnum  Dei  non  possi- 
debunt  ?  Maledictus,  inquit  Jeremias,  qui  prohibet  gla- 
dium  suum  a  sanguine  :  id  est,  qui  vitia  carnis  et  san- 

guinis sibi  parcit  abscindere.  Libera  me  de  sanguinibus, 
Deus  salulis  meae,  ne  cum  sanguine  purilicationis  meae 
sanctuarium  ingrediens,  auf  Sancla  contingens,  reus  in- 
veniar  corporis  et  sanguinis  tui,  indigne  manducans  et 
bibens.  Verumtamen  gralias  tibi  Deus  Deus  salutis  meae, 

qui  in  hoc  ipsum  pretiosum  tuum  fudisli  sanguinem,  ut 
immundiliam  nostri  purificares  sanguinis,  tactumque 
peccatricis  sanguinem  fluentis,  sed  salutem  desideranlis 
non  abhorreres,  sciens  nimirum  quod  nullus  potest  fa- 
cere  mundum  de  immundo  conceptum  semine,  nisi  tu 
qui  solus  es  :  nee  sanisj  sed  male  habentibus,  melius 
tamen  habere  cupientibus,  medicus  opus  est.  Tangere 
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■  .,j„f;,g  ceux  qui  se  portent  bien,  mais  ceus  qui  etant  ma- 

looimuaion  lades  soubaitent  leur  retablissemont,  qui  out  besoia 

de  medecin.  Consequemmeiit,  toucher  le  Saint 
des  saiuls  est  unecondamualion  a  mort  pour  ceux 

qui  se  plaisent  a  croupir  dans  leur  sang,  absolu- 
ment  conime  un  remede  sabitaire  pour  ceux  qui 

desireut  se  puriiiur,  selon  la  prophetie  de  Simeon  : 

«  Get  enfant  est  place  pour  la  mine  et  pour  la 

remission  de  plusieurs  {Lac.  u,  34).  » 

5.  Vous  aussi,  mes  freres,  vous  arez  ete  dans  le 

sang,  mais  vous  avez  ete  nettoyes,  purifies  j  seule- 
ment,  ainsi  que  le  juste  le  confesse  :  «  Quand 

vous  auriez  ete  passes  a  I'eau  de  neige,  vous  etes 
aussitot  souilles  [Job.  ix,  30),  »  non-seulement  par 

line  condition  corrumpuej  mais  encore,  par  la  vo- 
lonte  inlirme,  en  sorte  que  des  tacbes  nouvelles 

appellent  sans  cesse  de  nouvelles  purifications. 

Mais  I'etonnante  et  malbeureuse  negligence  de?  bom- 

mes  eclate  en  ce  que,  bien  que  nul  n'ose  se  vanter 

den'avoir  pasbesoin  dese  purifier,  presque  tousne- 

gligentd'employera  selaver  deleurs  fautes,  lalarape 

qui  a  ete  accordee  a  cet  effet,  comme  s'il  etait  par- 
faitement  pur.  Mes  freres,  les  «  jours  de  Ihomme 

Ire  temps  sont  courts  [Job.  ix,  25),  »  mais  tres-precieux, 

riuie'ni'^  d'autant  plus  precieux  qu'ils  s'ecoulent  plu^  rapide- 
meut ;  ce  sont  des  jours  destines  a  sa  purification, 

car  ils  seru:.t  bientot  suivis  des  jours  de  la  recom- 
pense. Bienbeureux  ceux  qui,  en  ce  temps,  lavent 

leurs  habits  et  les  blancbissent  dans  le  sang  de  I'A- 
gneau,  de  crainte  que  s'ils  etaient  encore  rouges  de 
sang,  ils  ne  fussent  livrcs  aux  flammes  pour  etre  la 

piture  du  feu  [Isa.  ix,  5).  A'on-seulement,  la 

crainte  du  supplice  nous  presse,  mais  encore  I'es- 
peranee  de  la  recompense  nous  excite  a  nous  ap- 

itaque  Sanctum  sanctorum,  sicut  illis  quos  delectat  in 
sanguine  suo  versari,  judicium  est  mortis  :  sio  illis  qui 
desiderant  puridcari,  remedium  est  salutis,  juxta  pro- 
phetiam  Simeonis  :  Quia  hie  positus  est  in  ruinam  et 
resurrectionem  multorum. 

5.  Fratres,  et  vos  quidem  in  sanguine  fuistis.sed  abluti 
estis,  sed  purificatis  estis  :  nisi  quia  sicut  Justus  confite- 
lur  :  Si  loii  fueritis  velut  aqiiis  nii'ii,  sordibus  vos  sfa- 
iim  intingit,  non  solum  condilio  corrapta,  sed  etiam 
voluntas  ind.  iia ;  ut  semper  novis  sordibus  opus  sit  pu- 
rificatione  nova.  Ilia  vero  mirabilis  et  miserabilis  est  in 

hominibus  sui  negligentia  ut  cum  nemo  sit  qui  se  puri- 
ficatlone  non  indigere  ppaesumat,  vix  lamen  est  aliquis 
qui  tempus  ad  hoc  indultum,  quasi  purgatissimus  sit, 

non  negligal.  Fratres,  breves  dies  honu'nis  sunt,  sed  ta- 
men  valde  prefiosi  sunt,  imo  quo  breviores,  eo  pre- 
tiosiores  :  quia  dies  sunt  purilicalionis,  cum  slatim  post- 
modum  fuluri  sint  dies  retribufionls.  Beati  qui  in 
diebus  istis  lavant  stolas  suas,  et  Candidas  eas  faciunt  in 
sanguine  A^ii  :  ne  postea  vestimentum  eorum,  si  mix- 
tum  fuerit  sanguine,  sit  in  combustionem  et  cibus  ignis. 
Nee  solum  timer  urget  supplied,  sed  etiara  spes  invitat 
prjemii  :  utomni  cura  et  instanliie  nostrie  modo  sludea- 
mus  purificationi ;  ut  quod  hodie  figurare  voluit  in  seipso 
Filius   Dei   quadam    dispensatoria  specie,  completum 

pliquer  avec  toute  sorte  d' attention  et  de  soin,  k 

nous  purifier,  pour  nous  rejouir  d'avoir  reellement 
accompli  en  nous,  ce  que  le  Fils  de  Dieu  a  voulu 

figurer  en  ce  jour  en  lui  par  une  manifestatioa 

exterieure  pleine  de  sagesse.  Quel  est  ce  mystere  ! 

«  .\pres  que  furent  accomplis  les  jours  de  la  puri- .  i.  u  1.  NutrG 

flcation,  »  dit  le  texte  sacre,  «  on   porta  a  Jerusa-  oblation  dans 

lem  I'enfant  Jesus  pour  le  presenter  au  Seigneur  'Ve^haui!" 
(Luc.  II,  22).  »  Et  nous  aussi,  si  les  temps  de  notre 

purification  s'accomplissent  fidelement,  les  anges 
nous  eleveront  vers  la  Jerusalem  d'en  haut,  afln  que, 
presents  a  la  face  du  Seigneur,  nous  lui  soyons  une 

oblation  agreable  et  sans  tache.  C'est  la  que  nous 
serous  entierement  purifies  du  pecbe  et  de  la  peine 

due  au  peche.  La  sera  la  consumation  de  notre 

purification,  parce  que  la  en  sera  la  recompense, 

lorsque  le  feu  divin  nous  consumera  en  entier  et 

fera  de  nous  un  bolocauste  pour  le  Seigneur. 

6.  La  devotion  des  saints  ne  cesse  point,  meme  k 

I'beure  qu'il  est,  d'iraiter  le  mode  inexplicable  de 
cette  tres-beureuse  purification,  autant  que  le  per- 

mettent  la  corruption  du  corps  et  les  soucis  inse- 

parables du  sejour  da  la  terre  ;  ravis  en  esprit  en 

cette  Jerusalem,  veritable  lieu  de  prieres,  ils  of- 

frent,  de  leurfonds  et  pour  eux,  en  presence  du 

Seigneur,  comme  une  tourterelle  et  une  colombe, 

en  tressaillant  de  coeur  et  de  corps  dans  le  Dieu 

vivant,  parce  que  « la  colombe  se  trouve  une  de- 
meure  etiatourterelle  unnid  dansvosautels,  6  Dieu 

des  vertus  {Psalm,  lxxxiii,  i).  »  Je  pense,  cepen- 

dant,  qu'il  y  a  une  pratique  aussi  meritoire  et 
peut-etre  plus  efflcace  pour  assurer  no!  re  purifica- 

tion, celle  de  faire  constamment  par  la  foi,  cette 

presentation  au  Seigneur  qui  s'opere  rarement  par 

quandoque  gaudeamus  in  nobis  ipsarerum  veritate.  Quid 
illud  ?  Postquam,  inquit,  impleti  sunt  dies  purgationis, 
lu/erunt  Jesum  in  Jerusalem,  ut  sislerent  eum  Domino. 
Et  nos  utique  si  tempora  purgationis  legitime  fuerint  a 
nobis  impleta,  toUent  in  supernam  Jerusalem  ministe- 
ria  .\ngelorum,  ut  illic  assistentes  vullui  Dei,  obla- 
tio  ejus  simus  accepta  et  imniaculata.  Ibi  demum  puri- 
ficabimur  ex  loto  :  sicut  a  peccato,  sic  etiam  a  poena 
peccali.  Ibi  nostiaa  purificatiunis  ipsa  erit  consummatio, 
quie  et  remuneratio  :  cum  scilicet  divinus  ignis  totos 
nos  absumet  in  holocaustura  Domino. 

6.  Porro  hunc  ipsum  beatissimae  purificafionis  inex- 
plicabilem  modum  nee  modo  quidem  cessat  smulari  de- 
vofio  sanctorum,  quantum  tamen  corruptela  corporum, 
et  sollicitudo  terrencB  inhabitationis  permittunt  :  dum 
scilicet  mente  excedentes  in  illam  Jerusalem,  verum 
orationis  locum,  illic  in  conspectu  Domini  quasi  turtu- 
rem  et  columbam  pro  seipsis  ac  de  seipsis  offerunt  : 
corde  videlicet  et  carne  exullantes  in  Deum  vivum  ;  quia 
scilicet  columba  invenit  sibi  domum  et  lurtur  nidu>n  al- 
taria  lua  Domine  virtulum.  Ego  lamen  arbilror,  quod 
ad  mcritum  non  sit  inferius,  et  forlassis  ad  purgationem 
eflicacius,  si  illud  quod  per  speculum  et  in  cenigmate 
raro  et  raris  e.xperiri  datur,  id  est,  ut  in  Jerusalem  sis- 
tantur  Domino,  nos  per  fidem  jugiter  acfitemus  ;  pro- 
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reflet  et  en  figures  et  i  quelqiies  4mes  rares ;  celle 

de  placer  toujours  le  Seigneur  en  notre  presence, 

contemplant,  avec  una  foi  sans  cesse  en  eveil  et  une 

crainte  sans  repos,  ses  yeux  et  ses  desseins  arretes 

sur  nous.  Que  cette  foi  se  trouve  en  tous,  mes 

freres,  et  vous  serez  du  petit  nombre;  que  cette 

crainte  subsiste  dans  vos  coeurs,  et  vous  vous  pu:;- 

fierez  de  vos  negligences  avec  le  petit  nombre, 

parce  que  cette  crainte  ne  neglige  rien  facilenient. 

Aussi,  ainsi  que  I'Epoux  le  promet  k  I'Epouse,  de 
ce  commencement  vous  irez  plus  avant,  vous  mar- 
cherez  de  vertu  envtrtu,  de  clarte  enclarte,  comme 

conduits  par  I'espritdu  Seigneur(Il  Cor.  in,  18);  de 
cette  vision  qui  a  lieu  par  la  foi,  vous  irez  a  celle  quise 

fait  par  refletet  en  image  ;  et  enfin  de  celle  qui  est 

en  image,  i  celle  qui  aura  lieu  dans  la  claire  vue  de 

la  verite  meme  delaface,  ou  dans  la  facedelaverite 

directement  contemplee. Si  done  vous  fisez  constam- 

mentpar  la  foi,  vos  yeux  sur  le  visage  du  Seigneur, 

Men  que  voile,  plus  tard,  vous  regarderez  sa  gloire, 

a  visage  decouvert,  bien  qu'en  reflet  et  en  enigme. 
Et,  lorsque  les  jours  de  la  puritication  accomplis, 

arrivera  ce  qui  est  parfait,  vous  serez  presentes  au 

Seigneur  a  Jerusalem,  habitant  la  clarte  de  sa  face, 

la  contemplant  sans  terme  et  immediatement.  A  lui 

benediction  et  gloire  dans  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

PREMIER  SERMON  POUR  LE  CAREME. 

1 .  «  Beni  soit  Dieu,  le  Pere  des  misericordes  et 

le  Dieu  de  toute  consolation,  qui  nous  console  dans 

toute  notre  tribulation  (II  Cor.  1, 3).  Nombreuses  sont 

II 
les  tribulations  des  justes,  le  Seigneur  les  delivrera 

de  toutes    [Psalm,   xxxiii,  20).  »    Les   tribulations      Donble" 

que  nous  souffronssont  de  deux  sortes.non-seule-    "p^?«  ''« 
.  tribalatioo 

mentparce  que  nous  sommescomposes  d'une  double  de  Ihomm 
nature,  de  corps  et  d  ame,  mais  encore  parce  que 
nous  vivons  de  deux  facons  en  partie  dans  la  chair, 

en  partie  dans  I'esprit.  Dans  le  monde,  nous  etions 
tout  charnels,  dans  le  ciel  nous  serous  tout  spiri- 
tuels  :  sur  la  terre,  nous  sommes  en  partie  charnels 
et  en  partie  spirituels.  Selon  les  progres  que  nous 

faisons  dans  la  vie  de  I'^me,  nous  devenons  bien  plus 
spirituels,  ou  bien,  plus  spirituels  etmoins charnels, 

ou  eiifin  nous  restons  plus  charnels  et  moius  spiri- 

tuels. Or,  la  tribulation  s'eleve  de  deux  manieres  : 

parce  que  I'adversite  contriste  ce  qu'il  y  a  de  char- 
nel  en  nous,  ou  I'iniquite  y  combat  ce  qu'il  y  a  de 
spirituel.  S'il  ne  s'y  trouvait  rien  de  charnel,  nulle 
adversite  ne  nous  contristerait  et  meme,  aucune 

adversite  ne  se  ferait  seutir  :  s'il  n'y  avait  rien  de 
spirituel,  I'iniquite  ne  nous  attristerait  point,  mais 
bien  plutut,  elle  nous  rejouirait,  ainsi  qu'il  est  dit 
de  plusieurs  :  a  lis  se  rejouissent  quand  ils  ont  mal 

fait,  et  ils  tressaihent  dans  des  choses  abominables  ""hueU. 
[Prov.u,  ill).  V  La  tristesse,  resultantde  I'adversite, 
est  done  charnelle  et  selon  le  siecle  :  celle  qui  pro- 

vient  de  I'iniquite,  est  spirituelle  et  selon  le  Seigneur. 
I.'une  opere  la  mort,  si  la  consolation  manque, 
I'autre  opere  le  salut,  si  la  consolation  ne  fait  pas 
defaut.  II  importe  cependant  beaucoup  dans  I'ad- 

versite exterieure,  de  savoir  de  quelle  espece  est  la 
consolation  qui  vieut  consoler  I'ime  affligee  :  car  la 
menace  divine  fait  retentir  un  «  Malheur  »  eternel 
contre  la  consolation  des  riches  [Luc.  vi,  24).  Parce 

i 

ponentes  scilicet  Dominum  in  conspectu  nostro  semper, 

et  oculos  ejus  et  judicia  super  nos  pervigih  fide,  irre- 
missoque  semper  fimore  cogitantes.  Fides  ista,  fralres, 
sit  in  vobis,  et  eritis  de  paucis  :  timer  iste  sit  in  vobis, 
et  de  negiigentia  purgabitis  vos  cum  paucis  ;  quia  timor 
iste  nihil  facile  negligit.  Denique  ab  initio  liujus  per- 
transibilis,  sicut  Sponsus  Sponss  poUicetur,  eunles  de 
virtutein  virlutem,  a  claritate  in  cli:ritalem,  tanquam  a 

Domini  spiritu  :  proficientes  de  visione  quae  est  per  D- 
dem,  ad  illam  quae  est  per  speculum  et  ioiaginem  :  ac 
postremo  de  ilia  quae  est  in  imagine  speciei,  ad  earn 
quae  erit  in  ipsa  veritale  faciei,  seu  facie  veritatis.  Si 

enim  jugiter  praesenliam  Domini,  licet  velatam,  inten- 
dalis  per  (idem  ;  aliquando  etiam  revelata  facie  gloriam 
ejus  speculabimini,  licet  per  speculum  et  imaginem. 
Cum  autem  impletis  diebus  purgalionis  venerit  quod 
perfectum  est,  assisteris  Domino  in  Jerusalem,  habitan- 
tes  cum  vultu  ejus,  ac  sine  fine  contuentes  eum  facie  ad 
faciem,  cui  benedictio,  et  claritas  in  saecola  saeculorum. 
Amen. 

IN  QUADRAGESIMA. 

Sermo  I. 

I.    Benedidus    Deus,  Pater  misericordiarum  et  Dens 

totius  consolationis,  qui  consolatur  nos  in  omni  iribula- 
tione  nostra.  Multce  tribulaiiones  justorum,  et  de  omni- 

bus his  tiberabit  eos  Dominus.  Duplex  autem  genus  Iri- 

bulationum  patimur  :  quia  non  "solum  duplici  natura subsistimus,  carne  scilicet  ac  spiritu,  sed  etiam  duplici 
qualitate  vivimus  :  partim  scilicet  carnaliter,  partim  spi- 
ritaliter.  In  raundo  eramus  toll  carnales,  in  coelo  erimus 
toti  spirituales  :  nnnc  aulem  ex  parte  carnales,  ex  parte 
spirituales.  Proul  autem  proficimus  in  spiritu,  aut  magis 
eflicimur  spirituales.  Propterea  duplex  modo  consurgit 
tribulatio  :  quia  quod  in  nobis  carnale  est,  contristat 
adversitas  :  quod  spirituale,  iniquilas.  Si  nibil  in  nobis 
esset  carnale,  nulla  nos  contristaret,  imo  nulla  esset 
adversitas  :  si  nihil  spirituale,  iniquilas.  Si  nihil  in  no- 

bis esset  carnale,  nulla  nos  contristaret,  immo  nulla  es- 
set adversitas  :  si  nihil  spirituale,  non  nos  nostra  con- 

tristaret, sed  magis  deleclaret  iniquilas,  sicut  de  qui- 
busdam  dicitur ;  Lcetaniur  cum  male  fecerint,  et  exultant 
in  rebus  pessimis.  Ilia  ergo  nostra  de  adversitate  tristilia, 
carnalis  et  secundum  sjeculum  est  j  haec  autem  de 
iniquilate,  spiritualis  et  secundum  Deum.  Ilia  mortem 
cperatur,  si  desit  consolatio  :  haee  salutem  operatur,  si 
non  desit  consolatio  :  Multum  tamen  interest  in  adversitate 

exteriori,  cujusmodi  sit  consolatio  tristium  :  quia  conso- 
lationi  divitum  comminatio  divina  Vce  intentat  aetemum. ^ 
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417 osD^rit*  1'^'''  '°  P'"^  souvent,  ceux  qui  pouvaient  s'humi- 

st  une      lier  dans  Tadversite,    sout  plus  enfles  d'orgueil   i 

irgueil.     cause  de  la  bonne  fortune,  et   I'iniquite  decoule  de 
leur  embonpoint :  bien  plus,  ils  provoquent  auda- 
cieusemeut  le  Seigneur,  quoique  ce  soit  lui  qui  leur 
ait  tout   donne . 

nment  il       2.   I'our  nous,  quaud  abondent  les  consolations 
user  de  temporelles,  nous  devons  etre  plus  reconnaissants 
rospente.  *  '■ 

et  plus  humbles  :  etquandelles  nous  abandonnent, 

il  faut  etre  plus  joyeux  et  nous  teuir  pour  plus 

assures  de  la  redemption  eternelle.  Quand  nous 

jouissons  de  la  sante  du  corps,  de  la  tranquillite 

des  temps  ou  de  I'abondance  de  toutes  clioses,  il 
faut  nous  enseiviretles  regler  avec  tantde  sagesse, 

que  ces  biens  ne  soient  pas  une  occasion  de  peche, 

mais  plutot  un  nioyen  d'avancer  dans  la  vertu, 
en  sorte  que  nous  fassions  le  bien  au  moyen  de 
cette  abondance  et  que  la  prosperite  ne  nous  rende 

pas  mauvais.  Que  mon  ame  refuse  de  gouter  cette 

consolation  qui  propage  la  volupte  et  eleve  la  va- 

nite,  qu'elle  choisisse  d'etre  aftligee  avec  Moiso  et 

les  enfants  d'lsrael,  plutot  quede  savourer  les  char- 

mes  de  l'iniq\iite  temporelle  (Eebr.  xi,  25).  Que 
nous  soyons  consoles  exterieurement  ou  eprouves 

par  la  tribulation,  que  beni  soit  Dieu,  qui  a  donn6 
anos  coeurs  une  consolation  interieure  et  eternelle: 

c'est-k-dire,  le  jour  de  I'esperance,  qui  nous  per- 
suade de  nous  glorifier  mime  dans  nos  afflictions, 

nous  prometlant  que  «  si  nous  soun"rons  avec  Jesus- 
Christ,  nous  regnerons  avec  lui  [Tim.  ii,  12).  » 

Quant  k  la  tribulation  que  nous  souffrons  inlerieu- 
rement  a  cause  de  notre  iniquile,  nous  la  trouvons 

d'autant  plus  fatigante,  que  nous  la  sentons  plus 

dangereuse  :  parce  que  I'experience  que  nous 
faisons   dans   la  vie  nous  contraint  k  dire  avec 

verity  :  «  Si  le  Seigneur  ne  m'etait  venu  en  aide, 

d'un  peu  plus,  mon  5me  eut  habite  dans  I'enfer 
{Psalm,  xciu,  17).  •  Graces  vous  soient  rendues. 

Seigneur  Jesus,  parce  que  si  les  dangers  sont  grands, 

faites  tous  les  remedes,  parce  que  sije  disais  «mon 

pied  a  ete  ebranle,  voire  misericorde.  Seigneur, 

accoiu'ait  k  mon  secours  (Ibid.).  »  Et  ce  que  vous 
avez  accompli  une  fois  corporellement  en  saint 

Pierre,  chaque  jour  vous  I'accomplissez  spirituelle- 
ment  dans  les  enfants  de  saint  Pierre  [Matlh. 

xiv,  29).  Vous  nous  avez  ordonue  de  venir  i  vous 

en  marchant  sur  les  eaux,  c'est-i-dire,  sur  cette 
mer  spacieuse  et  aux  bras  etendus  :  voilti  que  nous 

niarchons  par  votre  puissance,  mais  notre  poids 

nous  entraine  et  parfois  I'espril  des  tempetes  fond 
sur  nous  au  point  que  nous  commencons  k  Stre 

engloutis,  c'est-a-dire  que  nous  donnons  presque 
notre  consentementa  iatentation.  Mais  si  nous  con- 

fessons  promptement  que  notre  i)ied  a  ete  ebranle, 

c'est-a-dire  que  notre  4me  a  brouche  et  si  nous 
implorons  lidelement  votre  secours,  vous  nous 

tendez  misericordieusement  la  main,  vous  affermis- 
sezet  dirigez  nos  pas. 

3.  -A  ce  sujet,  le  juste  chaute  chaque  jour  :  «  J'ai 
ete  pousse,  on  voulait  me  renverser  [Psalm,  cxvu, 

13),  »  mais  je  ne  suis  point  tombe,  «  parce  que  le 

Seigneur  m'a  soutenu.  w  Mais  quand  «  le  juste 
tomberait,  il  ne  sera  point  brise,  parce  que  le  Sei- 

gneur tendra  sa  main  pour  amortir  la  chute  [Psal. 

xxxvi,  1h).    »    C'est-i-dire,  lorsqu'il  aura  commis   l^,  chutes 

le  peche,  il  ne  sera  point  condamne,  parce  qu'il  a     ̂ ^^  ̂ ™" ^  *  J  I  1  pieuses  na 

Jesus  pour  avocat,  et  s'il  tombe   sept   fois   le  jour,   causent  pai 

sept  fois  il  se  relevera.  II  ne  se  plait  pas  a  rester  ou      *  ""'' 
il  est  tombe,  a  se  rouler  dans  la  boue  :  mais  aussi- 
t6t  il  secoue   le  poussiere  qui  le  couvre  et  par  sa 

Quia  niiiiir{im  plenimque  qui  hutniliari  poterant  ex  ad- 
versUate,  gravius  superbiunt  de  prosperilate,  prodilque 
ex  adipe  iniquilas  eorum  :  imo  et  audacter  provocant 
Deum,  cum  ipse  dederit  omnia  in  manibus  eorum. 

2.  Nos  autem  et  cum  abundat  ilia  consolatio  lem- 
poralis,  oportet  esse  graliores  et  humiliores  :  et  cum 
deficit,  de  seterna  redemptione  certiores  et  Kneliores. 
Cum  tamen  suppetit  sive  salus  corporum,  sive  tranquil- 
litas  temporum  aut  copia  rerum,  ea  moderatione  utenda 
80  dispensanda  est,  ut  sit  non  occasio  pecoati,  sed  ad- 
jutorium  virtutis,  ac  potius  de  bonis  bona  faciamus, 
quam  de  bonis  mali  fiamus.  lUa  namque  ccmsolatione, 
qua  se  diffundit  voluptas,  vel  extollit  vanitas,  renuat 
consolari  anima  mea,  magisque  eligat  cum  Moise  et 
viris  Israeliiicis  affligi,  quam  temporalis  peccati  habere 
jucunditalem.  Sive  autem  consolemur  exterius,  sive  tri- 
bulemur,  benedictus  Deus,  qui  consolationem  internam 
et  aeternam  dedit  in  cordibus  nostris  ;  id  est,  gaudium 
spei,  quiE  suadet  nos  etiam  gloriari  in  tribulationibus 
nostris,  poUicens,  quia  si  compatimur ,  et  conregnabi- 
mus.  Illam  sane  tribulationem,  quam  interius  de  iniqui- 
tate  nostra  palimur,  tanto  molestiorem  portamus,  quanto 
periculosiorem  experimur  :  quia  nimirum  quotidie  de 
vita  periclitamur,  ut    veraciter  confiteamur  :  Nisi   quia 

T.   VU. 

Dominus  adjuvit  me,  paulo  minus  habitasset  in  inferno 
anima  mea.  Gratias  tibi  Domine  Jesu,  quia  si  gravia 
sunt  pericula,  facilia  sunt  remedia  ;  quia  si  dicebam 
motus  est  pes  mens,  misericordia  lua  Domine  adjuvabat 
me.  Et  quod  semel  in  Petro  figurasti  corporaliter,  in 
liliis  Petri  quotidie  adimples  spiritualiler.  Jussisti  nos 
venire  ad  te  super  aquas,  id  est,  hoc  mare  magnum  et 
spatiosum  manibus  :  ecce  virtute  tua  ambulamus,  sed 
pondere  nostro  gravamur,  et  plerumque  irruente  spi- 
rilu  procellarum  impellimur,  ut  etiam  mergi  incipiamus, 
id  est  penc  jam  jamque  tcntatori  consentianius.  Sed  si 
celeriter  confiteamur  pedem  motum,  id  est,  titubasse 
animum,  et  fideliter  invocenius  auxilium  ,  tu  mi- 
sericorditer  porrigis  manum,  firmasque  et  dirigis  gres- sum. 

3.  Super  hoc  quotidie  Justus  decantat  :  Inipulsus  sum 
ut  caderem,  sed  non  oecidi,  quia  Dominus  suscepit  me, 
Sed  cum  ceciderit  non  collidetur,  quia  Dominus  suppo- 
?nt  manum  suam  :  id  est  cum  peccaverit,  non  condem- 
nabitur,  quia  advocafum  babet  Jesum,  eo  quod  etsi 
septies  in  die  cadit,  septies  resurgit.  Non  delectatur 

jacere  ubi  cadit,  et  in  Into  volutari  :  sed  ocius  exsur- 
gens  excutit  se  de  pulvere,  et  sordes  diluit  satisfactione 

Per  hoc  namque  Justus  fit,   quod  semper  in  initio  ser- 

27 
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satisfaction,  il  lave  ses  taches.  Et  il  devient  juste, 

parce  que,  au  debut  de  ses  paroles,  il  s'accuse  tou- 

jours  (Prov.  svni,  17  et  Isa.  xliu,  25),  se  souve- 

naut  du  conseil  que  le  Seigneur  lui  a  donne  ;  «  Di- 

tes  vos  iniquiles  afln  d'etre  justifie*.  «  11  arrive  par 
la,  que  se  jugeant  lui-meme  et  vengeant  sur  lui 

les  droits  de  Dieu,  le  coupable  se  trnuve  avoir  pour 

avocat,  celui  qu'il  redoutait  d'avoir  pour  juge 
severe.  «  Car  le  Seigneur  est  juste  et  il  a  aime  les 

justices  (Psalm,  x,  8)  :  »  II  ne  peut  se  charger 

d'une  cause  injuste  ou  la  souteuir,  lui  qui  prenant 

sou  temps,  jugera  memeles  justices.  Et  cependant, 

celui  qui  menace  d'etre  un  juge  redoutahle  pour 

ceux  qui  sont  pleins  d'orgueil  et  de  presomption, 

promet  d'etre  I'avocat  de  ecus  qui  coufessent  hum- 
blement  leurs  fautes  :  parce  que  nous  ne  pouvons 

mieux  etablir  notre  cause  en  presence  de  celui 

devant  qui  mil  liomme  ne  sera  justifie,  qu'en 
nous  accusant  et  en  nous  punissant  nous-menies, 

en  exercant  sur  nous  les  droits  de  sa  justice  et  en 

'executant  sur  nous,  qui  sommes  coupables,  les  arrets 
du  juge. 

4.  Si  nous  tombons  par  ignorance  en  quelque 

faute  venielle,  ou  si  notre  faiblesse  succombe,  en 

sorteque,  ne  pouvant  prevaloir  coutre  le  Jebuseeu, 

nons  soyons  contraints  de  le  laisser  habiter  sous 

nos  yeux  dans  notre  terre,  les  paroles  du  Pro- 

phete  nous  consoleront,  car  en  se  meltant  a  noire 

place,  il  s'ecrie  :  «  Nous  avons  ete  toujours  ainsi  et 

nous  serous  sauves  [Isa.  lxiv,  5).  Ce  qui  me  man- 

que, »  dit  le  corps  du  Christ,  ><■  vos  yeux  «  miseri- 

cordieux  «  I'outvu,  et,  eu  votre  livre  tous  seront 

ecrits  {Psalm.  cxxxviii,16),  »  c'est-a-dire,  les  par- 

faits  et  les  impart'ails  y  iigureront .  Le  Seigneur  pro- 

met,  en  effet,  d'ajouter  ce  qui  manque  i  notre  im- 

perfection, lorsqu'il  dit  par  la  bouehe  du  prophete 

Joel  :  K  Et  je  purilierai  le  sang  qu'ils  n'ont  point 

purifie  [Joel.  lu,  21),  »  De  la  vient  aussi  qu'Isaie, 
apres  avoir  parle  auparavant  de  la  perfection  de  la 

Jerusalem  future  des  cieux  ;  s'ecrie  :  «  Et  quicon- 
que  aura  ete  laisse  en  Sion,  quiconque  rcstera  en 

Jerusalem,  sera  appele  saint,  tout  homme  ecrit  en 

la  vie,  dans  Jerusalem  [Isa.  iv,  3).  »  Que  celte 
saintele  ne  doive  se  parachever  dans  les  faibles 

que  par  la  purification  faite  par  le  Seigneur, ce 

prophete  I'enseigne  dans  les  paroles  qu'il  ajoute  : 
«  Si  le  Seigneur  lave  les  souillures  des  fiUes  de 

Sion,  et  s'il  efface  le  sang  du  milieu  de  Jerusalem 
(Ibid.).  »  La  purification  qui  est  promise  me  con- 

sole, mais  la  maniere  dont  elle  s'operera  m'effraie  : 

or  il  est  dil  k  la  suite  :  eUe  se  fera  par  «  I'esprit  de 

jugemenl  et  d'ardeur  {Ibid).  »  Car  «  le  feu  eprou- 
vera  I'ceuvre  de  chacun.  Celui  dont  le  travail  sera 

brule  soutl'rira  du  dommage,  il  sera  sauves  grace 
au  fondcment,  mais  en  passant  par  le  feu 

(I.  Cor.  Ill,  15).  » 
5.  II  vaudrait  bien  mieux  bruler  maintenant  de 

I'amour  delectable,  que  plus  tard  dans  ces  flam- 

mes  expiatrices  ?  Combien  il  serait  plus  doux  d'e- 

tre purilie  encette  vie  par  le  feu  de  I'amour,  qui 
ne  laisserait  en  nous  aucuu  principe  mondaia  ex- 

pose a  etre  consume  tors  de  I'iucendie  final  de 
I'univers,  et  qui  rendrait  pour  nous,corame  pour 
les  trois  enfants,  la  fournaise  de  Babylone  sembla- 
ble  a  une  fraiche  rosee  {Dan.  in,  50).  Si  vivant 

avec  tiedeur  et  negligence,  nous  n'amassons  que 
du  bois,  du  foin,  de  la  paille,  si  nous  emportous 

avec  nous,  en  sortant  de  la  vie,  une  si  graude  quan- 
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monis  accusator  est  sui,  memor  consilii  divini,  quo 
dictum  est  ei  :  Die  iniquilates  tiuts,  ut  juslificeris.  Ita 
fit  ut  dum  seipsum  judical,  el  Deum  de  se  vjndicat, 

ilium  quern  judicem  meUiebal  juslum,  reus  advocatum 
habeat.  Justus  enim  Dominus,  el  juslitias  dtlexil  :  nee 

potest  injuslas  causas  snscipere  aut  tueri,  qui  cum  ac- 
ceperil  tempus,  etiam  justitias  judicabil.  Et  tamen  qui 
judicem  se  minatup  futurum  superbe  de  juslitia  prwsu- 
mentium,  advocatum  se  pollicelur  humililer  pcccata 
confilentium  :  qiioniam  apud  ilium,  in  cujus  eonspectu 

noQ  justilicabitur  oinnis  homo,  nullatenus  causam  testi- 
ficari  nostram  melius  possumus,  quam  si  nosmetipsos 

accusantes  et  punieules,  justitiam  ipsius  nos  trans- 

feramus,  et  partes  judicis  adversus  reos  e.\sequa- mur. 

4.  Sed  et  si  in  aliquo  veniali  vel  per  ignorantiam 
fallimur,  vel  per  infirmitatem  vincimur  ul  Jebusa?um 
nostrum  nequaquam  exterminare  praevaleamus ,  sed 
semper  sab  oculis  nostris  in  terra  nobiscum  habilare 

patiamur  ;  in  hac  quoque  imperfectione  nostra  consola- 
tur  nos  sermo  propheticus,  gui  nos  in  se  transfigurans 
ail  :  In  ipsis  fuimus  semper  et  sattnbimur.  Imperfeclum 
meum,  iaquit  corpus  Cbrisli,  viderunt  misericordes 
oculi  tut,  el  in  libra  tuo  omnes  scribentur,  id  est  script! 
invenienlur,  tam   perfecli  quam    imperfecti.    Pollicelur 

siquidem  Dominus  se  perfecturum  imperfeclionem  nos- 
tram, el  loqucas  per  Joelem  propbetam  :  Et  mundabo, 

inquit,  sanguinem  eorurn  quern  non  mundaverunt.  Hinc 
Isaias  cum  prsmisisset  de  perfectione  futurae  coeleslis 
Jerusalem  :  Et  eril,  omnis  qui  relictus  fueril  in  Sion, 
el  residuus  in  Jerusalem,  sanctus  vocabitur  omnii  qui 
scriptus  est  in  vita  in  Jerusalem.  Quod  in  inllrmis  non 
nisi  purgatione  divina  perficienda  sit  sanctilas  ilia,  sub- 
junxit  dicens  :  Si  abluerit  Dominus  sordem  ftliarum 

Sion,  et  sanguinem  luverit  de  medio  Jerusalem.  Conso- 
lalur  quidem  me  lavatio  qu®  promiuitur  :  sed  terret 
modus  qui  subJitur  ;  Spiritu,  inquit,  judicii,  et  spiritu 
ardoris.  Ignis  enityi  opus  cujusque  probabit.  Si  cujus 
opus  arserit  detrimentum  patietur,  ipse  autem  salvus 
fiet  merito  fundamenli,  sic  tamen  quasi  per  ignen. 

5.  Quanto  melius  nunc  arderemus  delectabili  amore, 
quam  tunc  iUo  pcEnali  ardore?  Quanto  suavius  nunc 
igne  amoris  purgaremur,  ut  mundanum  in  nobis  non 

relinqueretur  quod  mundi  incendio  obuoxium  invenire- 
tur,  sed  sicut  liibus  pueris  venlus  roris  fierel  nobis  for- 
nax  Babylonis  ?  .\lioquin  si  lepide  et  negligenter  viven- 
tes,  ligaa,  foenum,  stipidam  nobis  coacervamus,  et 
tantam  ignium  materiam  bine  nobiscum  portamus;  cum 
eiamen  iltius  purgatorii  tales  intraverimus,  quis  poterit 

de  nobis  habilare  cum  igne  devoranle?  aut  quis  babila- 
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tite  de  matieres  inflammables,  qui  Je  nous  pourra 

habiter   avec     des     ardeurs    si    d(ivorautes     (Isa. 
xxxiii,  lli)  ?  Qui  d(j  nous  restera  daus  ces  flammes 

eternelles,  lorsque  tout   vetement,  niume    mele  de 

sang,  sera  la  proie  et  ralimeut  du  feu?  Jesais  que 

si  je  brulais  suffisamnient  de  I'ardeur  de  la  charite, 
on  dirait  aussi  de  moi  :  «  Beaucoup  de  peches  lui 

sont   remis,  parce    qu'il    a   beaucoup    aime  (Luc. 

vii,  Z|7).  »  Mais  si  je  ne  merite   pas   d'etre   puriCe 
par  le  feu  de    la    charite  en    ce    uiondo,   que    du 

moins  j'y  passe  par  les  flammes  de   quelque   souf- 
france,  et  que  je  sois  eprouve  par  les   maux  que 

le  Propkete  souhaitail  pour  lui  :  «  Que  la  pourri- 

ture  entre  en  mes  os,  qu'elle  se   repande   sur  moi, 
afm  que  je   trouve  du    repos   au  jour  de  la  tri- 

bulation (Habac.  iii,  16).  »  Plaise  au  ciel  que   celui 

qui    a    commence    me   brise,     qu'il    degage    sa 
mains  et  me  tranche  :  et  i]ue  ma  consolation,   soit 

qu'il  ne  m'epargne  pas  dans  les    douleurs  dont    il 

m'affligera   (Job,  vi.    9).  »    Cepeudant,    Seigneur, 
vous  avez  connu  lafaiblesse  du  liinon  dont  je  suis 

fait.  Car,   quelle  est  ma  force   pour    que   je  puisse 

scutTrir,  ou  quelle  est  ma  fin,  pour  que  je  prenne 

patience  ?  Ma  force  n'est  pas    celle   des   pierres   et 

ma  chair  n'est  pas   d'airain    [Ibid).    La   premiere 

demande  que  je  vous  adresse,   Seigneur,  c'est  que 

vous  ne  m'aecusiez  pas  dans   voire  colere  et   que 
vous  ne  me    repreniez  pas    dans    votre    courroux. 

{Psalm.  IV,  1).  Comme  je  vous   entends  dire  :  «  Je 

reprimande  et  je   chitie    ceux   que  j'aime   [Ap. 

Ill,  19),  »  etque  bienheureux  est  I'hoinme  qui  est 
corrige  par  le  SeiLjneur,   reprenez-moi.  Seigneur, 
dans  voire  misericorde,  non  dans  voire    fureur,  de 

crainte  que  vous  ne  me  reduisiez  au   neant  et  que 

Ton  ne  dise  de  moi ;  «  Vous  I'avez  detruit  en  le  puri- 

fiant  {Psalm,  i.xxxviii,  45).  »  Considi^rez  mon  in- 
iirmitti  el  proportionnez-y  la  puissance  de  votre 

coup,  de  peur  que  s'il  est  trop  fort,  ilne  brise  la  pa- 
tience de  mon  coeur  :  niais  plutot  que  la  tribula- 

tion opere  la  patience,  la  patience  Tepreuve,  I'e- 

preuve  I'esperance.  Mais  malheur  a  moi  si  cha- 
que  jour  je  suis  brvile  sans  elre  puriQe,  en  sorte 

que  I'ou  dise  de  moi  :  «  On  a  beaucoup  sue,  et  la 

rouille  n'a  pas  quitte  son  ame,  pas  meme  sous 
I'influence  du  feu.  Ton  impurele  est  execrable, 

parce  que  j'ai  voulu  te  purifier,  et  tu  n'a  pas  et6 
nettoye  de  tes  souillures  :  tu  ne  le  seras  pas  avant 

que  j'aie  fait  cesser  mon  courroux  contra  toi.  {Ezeck. 

XXIV,  12).  i> 
6.  Je  craius  bien  que  cette  menace  ne  tombe 

sur  nous  qui,  chaque  jour,  sonimes  eprouves  par 

les  difflculles  de  la  vie,  com  me  par  un  feu  puri- 
fiant  et  ne  sommes  jamais  purifies  comme  il  faut, 

de  noire  iniquite  !  Et  peul-etre  no  le  serons-nous 

point, jusqu'a  ce  que  le  juge  lui-meme  vienne 
s'asseoir  comme  un  feu  qui  souffle  pour  purifier 

I'argent  et  dclivrer  de  leurs  souillures  les  enfants 
de  Levi  (  Malac).  Cependant,  quelque  faible  resul- 

tat  qu'oblicnne  ce  feu  encette  vie,  je  prefere  etre 

soumisi  ses  atteintes,  que  d'etre  entieremeut  re- 

mis pour  elre  plus  tard  la  proie  de  I'autre.  Car  si 

nous  les  coniparons,  I'un  est  un  remede  qu'une 
main  misericordieuse  nous  ofti  e,  I'aulre  est  la  ven- 

geance dun  juge  irrite.  Amsile  pensait  celui  qui 

s'6criait  ;  «  Seigneur,  ne  m'attaquez  pas  dans  vo- 
tre fureur,  ne  me  reprimandez  point  en  votre 

courroux  {Psalm,  vi,  1).  »  Je  sais,  Seigneur,  que 

lorsque  nion  ame  aura  etc  troublee,  dans  votre 
colere  vous  vous  souviendrez  de  votre  misericorde. 

Je  sais  que,  meme  daus  le  deuii  et  les  peines,   je 

bit  ex  nobis  cum  ardoribus  sempiternis,  quando  omne 
etiam  vcstimenlum  niixtiim  sanguine  crit  in  combuslio- 
nem  et  cibus  ignis?  Scio  quideni,  quia  si  salis  arderem 
igne  cliarilatis,  de  me  quoqiif;  diceretur  :  Dimitfuntur  ei 
peccata  mulla,  quoniam  dilexit  muitum.  Nunc  auleni  si 
purgari  nou  mereor  igue  dilectioiiis,  utinam  vel  piirgarer 
alicujus  igne  passionis,  (ierelque  milii  quod  pi-opliela 
imprecatur  sibi  :  Ingrcdiaiur  putredn  in  ossibusmeis,  et 
super  me  scaleat,  tit  requiescam  in  die  tvibulationis  Uti- 

nam qui  ciiepU  ipse  me  conierut,  soloat  manmn  suain,  et 
succidat  me  :  el  htee  milii  sit  comolatio,  ut  affligens  me 

dolore  non  parcat.  Verumlamen  nosti,  IJomine,inrirmi- 
tatem  figmeuti  mei.  Quee  est  enim  forliludo  mea,  ut 
sustineam,  aut  quis  finis  mous,  ut  patienler  agam  ?  Nee 
forlitudo  lapidum  forlitudo  mea,  nee  caro  mea  tenea  est. 
Hoc  primum  quidem  peto,  Doraiiie,  ne  in  furore,  tuo 
arguas  me,  neque  in  ira  tua  corripias  me.  Sed  quoniam 
audio  abs  te,  ego  quos  amo,  arguo  el  casligo,  et  beatus 
homo  qui  corripiiur  a  Domino  :  corripe  me  Domine  in 
misericordia,  et  non  in  furore  tuo,  ne  forte  ad  niiiilum 

redigas  me,  et  dicatur  de  me;  detraxisti  eum  ab  emun- 
dalione.  Intuere  infirmitatem  meam  et  secundum  illam 

manum  tuam  moderare,  ne  vehementia  verberis  frangat 

palienliam  cordis  :  sed  magis  tribulatio  patientiam  ope- 
retur,  palientia  probalioneni,  probatio  spem.  Sed  vai 
milii  si  quolidie  uror,  et  non  eniundor,  ut  et  de  me  dici 
contingat  :  Mu/lo  lubore  sudalum  est,  et  non  exivil  de 
amma  ruhigo  ejni  neque  per  iqnem.  ImmundUia  tua 
exsecrabitis,  quia  mundare  te  volui,  et  Jtnn  es  nnmdata 
a  sordibus  tuis  :  sed  nee  mundaberis  prius,  donee  quies- 
cere  faciam  indignationem  meam  in  te. 

6.  Quam  vereor  ne  id  cadal  in  nos,  qui  districtione 
vila3,  velut  quodam  purgatorio  igne,  quotidie  coquimur, 

et  nnnquam  ab  iniquitate  nostra,  sicut  oportef,  munda- 
mur  !  et  forsitan  non  mundabimur,  donee  sedeat  judex 

ipse  quasi  ignis  condans  et  eniundans  argentum,  et  pur- 
gabit  fihos  Levi.  Verumtamen  quantulumcunque  profi- 
ciat  nunc  isle  ignis,  male  tamen  interiui  milii  huncadhi- 
beri,  quam  ad  ilium  penitus  dilferri.  Nam  si  ad  invicem 
comparentur,  iste  quideni  inedicina  est  misericordis,  ille 
ultio  irati.  Ita  sentiebat,  qui  dicebat  :  Dentine,  ne  in 
furore  luo  arguas  me,  neque  in  ira  tua  corripias  me. 
Scio  quidem  quia  tunc  etiam  cum  conturbala  fuerit 
anima  mea  Domine,  in  ira  misuricordia;  memor  eris. 
Scio  quia  etiam  in  luctu  et  poenis  consolarcr  me  spe 
meliori  :  et  inimicse  potestati,  cui  emendandus  ad  tem- 
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me  consolerais  dans  une   esperance  meilleure  ;  et    vivons  toiijoi.rs  dans  la  crainte  et  la  vigilance,  a  la 

sij'etais    livre  a  la    puissance  ennemie   pour    un     niort  nous  serous  rassures. 

temps,  alin  d'etre  eprouve,  je   lui   repondrais   en 

empruntant  les  paroles  du  Prophele  :  «  Ne  vous 

rejouissez  pas,  puissance   eunemie,  de    ce    que  je 

tombe,  je  me  leverai  apres  m'etre    assis  dans   les 

tenebres  :  le  Seigneur   est  una  lumiere,  je   porterai 

le  poids  de  son  courroux  jusqu'a  ce  qu'il  juge  ma 
cause.  11  me  fera  yenir  a  la   lumiere,  je  verrai  sa 

justice  :  et  men  ennemie   me  -verra   et    elle   sera 

couverte  de  confusion  [iJich.  vii,  8).  »  Cependant, 

pourquoi  craiudrai-je  au  jour  mauvais  ?  Pourquoi 

plutot,  aux  jours  de  bonhewr  ne  jouirai-je  pas  des 

biens,  et  ne  prevoirai-je   pas  les  jours    mauvais  ? 

N'est-ce  pas  a    present    le   temps   favorable   el  les 

jours  de  salut  (1.  Cor.  vi,  2)  ?  Pourquoi n'entendrai- 

je  pas  de  suite  le  conseil  du   Saint-Esprit?    «  Tout 

SEllMON  POUR  LE  SAMEDI    DE  LA  DEUXIEME 

SEMALNE  DE  CAREME. 

Sur  la  parabole  de  Cenfanl  prodigue. 

1.  0  heureuse  humilite  des  penitents  !  0   bien-    combie 

heureuse  esperance  de  ceux  qui  confessent  leurs  j^fp^l'^t! 
fautes  !  que  vous  eles  puissante  aupres    du  Tout-     anpr^a 
Puissant,  avec  quelle   facilite   vous    triomphez   de 

celui  qui  est  invincible,    avec   quelle    promptitude 

vous  cbangez  le  juge   redoutable  en  pere   tres-mi- 
sericordieux  ?  Get  enfant  prodigue,  dontnous  avons 
entendu  raconter,  pour   notre  grande  edilication. 

ce  que   fait   voire  main,  failes-le  de  suite   :  parce    le  voyage  pleins  d'ennuis,  la  penitence  remplie   de 

La  consola- 
tion ntile 

qu'il  n'y  a  ni  conseil ,  ni  raison ,  ni  sagesse 

dans  les  enters  vers  lesquels  vous  vous  preci- 

pitez  [Eccle.  ix,  10).  »  Et  cette  parole  de  I'Apo- 
tre  :  «  Taut  que  nous  avons  le  temps,  operons  le 

est  m6i«e  de  bien  envers  tous.  »  >ous  avions  commence  par  les 

frayear.  gg^goiations,  mais  nous  en  sommes  venus  aux  ter- 

reurs  :  parce  que  la  consolation  sera  utile  lors- 

qu'elle  sera  melee  de  frayeur  :  nous  entrerons  dans 

votre  verite.  Seigneur,  si  notre  cceur  se  rejouit 

sans  trembler  i  cause  de  votre    nom.    Autrement, 

larmes,  et  le  retour  glorieux  ;  cet  enfant  prodigue, 

si  gravement  coupable,  n'avait  pas  encore  avoue  sa 
faute,  mais  il  avait  avec  raison  resolu  de  la  confes- 

ser  :  il  n'avait  point  encore  satisfait,  mais  il  avait 
incline  son  esprit  a  vouloir  satisfaire ,  et  presque 

par  le  seul  effet  de  la  resolution  qu'il  avait  concue 
dans  son  humilite,  il  oblint  de  suite  le  pardon  ,  ce 

pardon  qu  on solUcitetantde  temps  avecdesvoeux  si 

ardents,  qu'on  implore  avec  des  larmes  si  abondantes 
et  qu'on  solhcite  avec  des  instances  si  vives.  La  con- 

fession seule   procura  I'obsolution  au  larron  sur si  nous  vous  proclamions    entierement    assures,  si 

nous  vous  prechions  une  securile  complete,  on  di-  la  croix,  la  seule  volonte  d'avouer  s
a  faute  la  valut 

rait  de  nous  :  «  Mon  peuple,  ceux  qui  vous  disent  a  I'enfant  prodigue.  «  J'ai  dit,  s'ecrie
-t-il.   je   con- 

bienheureux  vous  trompeut  et  font  devier  vos  pas  fesserai  contre  moi  mon  injustice  au  Seigneur,  et 

Crainte      {ha.  m,  12).  »  Nous  serons  veritablement  heureux  vous  avez  remis  I'iniquite  d
e   mon   peche   (Psalm. dnrant  la  vie 

rnnit6  ̂   la 
mort. 

SI  nous  reconnaissons  justement  notre   misere,   si    xxxi,  5).  »  Votre  misericorde  nous  previent  en  tous 

nous  sommes  livres  a  une  sainte  douleur  :  si  nous    lieux.  Elle  avait  prevenu  la  volonte  de   la  conf
es- 

pus  traditus  essem,  verbis  prophetae  responderem  dicens : 

Ne  Ixieris  inimica  mea  super  me,  quia  cecidi  :  consur- 

gam,  cum  sedero  in  tenebi-is,  Dominus  lux  mea  est. 
Irani  Domini  portabo,  quia  peccavi  ei,  donee  judicet 
causam  nieam.  Educet  me  in  lucem,  videbo  jusliliam 

ejus  :  et  aspiciet  me  inimica  mea,  et  operielur  confu- 
sione.  Et  dicam  in  ilia  die  :  Confitebor  tibi  Domine, 

quoniam  iratui  es  mihi  :  conversus  est  furor  tuus,  el 
consolatus  es  me.  Verumtam?n  cur  timebo  in  die  mala? 

Cur  non  magis  in  die  bona  bonis  fruor ,  el  diem  malam 

preecaveo?  Nonne  ecce  nunc  tempus  acceptabile,  ecce 
nunc  dies  salutis?  Cur  non  audiam  mode  consilium 

sapientis?  Quodcunque  potest  inanut  tua  instanter  ope- 
rare  :  quia  non  est  consilium,  nee  ratio,  nee  sapientia 

apud  inferos  quo  tu  properas.  Et  illud  Apostoli  :  Bum 

tempus  hubeinus,  operemiir  honum  ad  omnes.  Ccepera- 

mus  quidem  a  consolationibns,  sed  ad  terores  deveni- 
mus  :  quia  tunc-  nimirum  cousolatio  utilis  erit,  si  terrori 
mixta  fuerit  :  tunc  ingrediemur  in  veritate  tua  Domine, 

si  ita  Istatur  cor  nostrum,  ut  timeat  nomen  tuum.  Alio- 

quin  si  omnino  vos  secures  faceremus,  diceretur  et  de 

nobis  :  Popule  meus,  qui  beatum  te  dicunt,  ipsi  te  deci- 

piunt,  et  vestigia  gressuum  tuorum  dissipant.  Tunc 
autem  vera  beati  erimus,    si   miseriam   nostram  recta 

agnoscamus  et  pie  doleamus  :  tunc  securi  in  morte  eri- 
mus, si  semper  pavidi  suspectique  vivamns. 

SABBATO  II,  HEBDOMADS  QUADR-^GESIM^E. 

De  Parabola  filii  prodigi. 

1.  0  Felix  humilitas  pcenitentium  !  o  beata  spes  con- 
fitentiuni !  quam  potens  es  apud  omnipotentem,  quam 
facile  vincis  invincibilem,  quam  cito  tremendum  judicem 

convertis  in  piissimum  patrem !  Prodigus  iste  fdius,  cu- 
jus  hodie  in  magnam  aedificationem  nostram  audivimus 
peregrinationem  aerumnosam,  pcenitentiam  lacrymosam, 
susceptionem  gloriosam  ;  prodigus,  inquam,  iste  tam 
graviter  reus,  nondum  confessus  erat,  sed  lantum  confl- 
teri  deliberaverat  :  nondum  satisfecerat,  sed  timlum  ad 
satisfaciendum  animum  inclinaverat  :  et  de  solo  fere 

proposito  concepta  humililatis  veniam  statim  obtinuit. 
quae  tanto  tempore  tantis  expetitur  votis,  imploratur 
lacrymis,  ambitur  obseqniis.  Latronem  in  cruce  sola 
confessio  abs  Ivit,  istum  sola  voluntas  confitendi.  Dixi, 

inquit,  confitebor  adversum  me  injustitiam  meam  Do- 
mino :  et  tu  remisisti  impietatem  peccati  mei.  Ubique 

misericordia  prEevanit,  PrEevenerat  volimtatem  confessio- 
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&21 sion,  en  I'inspirant  :  clle  previent  la  voix  de  la  con- 

fession, en  lui  pardoniiant  ce  qu'il  avait  a  accuser. 

«  Lorsqu'il  etait  encore  eloigne,  dit  I'Evangeliste 

[Luc  XV,  20),  son  pure  I'apercutelfuttouclie  demise- 
ricorde,  puis  accourant  ilse  precipita  a  son  ecu  et  il 

rembrassa.  »  Selon  lenergie  de  ces  paroles,  il  tar- 

dait  plus  au  Pere  d'avoir  donne  le  pardon  a  son 

fils,  qu'au  fljs  de  lavoir  recu.  II  se  h4taut  ainsi 
de  delivrer  le  coupable  du  tourment  de  sa  cons- 

cience, comme  si  la  compassion  pour  ce  malheu- 
reus  faisdit  plus  souiiVir  ce  pere  misericordieux, 

que  le  mal  ne  faisait  souffrir  le  tils  lui-meme.  A'ous 
ne  tenons  point  ce  langage  pour  uiettredans  la  na- 

ture immuable   de  Dieu  les  allecUons  huuiaines. 

cer  TEvangile  :  «  du  veau  gras,  »  qui  est  immole 

pour  lui  sur  I'autel,  «  de  ces  joies  commandees  k 
tout  le  ciel  pour  le  retour  de  ce  fils  :  pour  ne  rien 

dire  de  ces  details  que  nons  laissons  a  de  plus  sa- 

vants, quelle  grAce  et  quelle  douceur  n'y  a-t-il  pas 
dans  I'etreinte  et  le  baiser  detendresse  de  ce  pere  ? 

Quels  transports  de  joie  n'annoncent-ils  pas  ?  Quelle 
sainte  allegresse  ne  manifestent-ils  pas-?  «  II  se  pre- 

cipita asoncou,»  dit  le  texte  sacre,  «etiirembrassa.» 

En  deployaut  ainsi  son  affection  pour  lui,  que  faisadt- 
il  autre  chose  dans  ces  baisers  et  ces  efreintes  ,  que 

de  s'insinuer  en  lui,  de  le  penetrer,  et  de  I'aspirer, 
alin  dedevenir,  par  cette  adhesion,  un  seul  et  meme 

esprit  avec  lui,  de  meme  que,  dans  ses  voluptes,  ce 

mais  pour  inspirtr  a  notre  coeur  de  douces  impres-    malheureux  flls  etait  devenuun  meme  corps  avec  les 
sions  envers  cette  bonte  souveraine  en  montrant , 

par  une  similitude  empruntee  a  I'humanite,  que 

Dieu  nous  aime  plus  que  nou3  ne  I'aimons  nous- memes. 

2.  Mais  voyez  comment  la  grace  a   surabonde   la 

courtisanes?  Pour    cette    mlericorde    souveraine, 

c'etait  peu  de  ne  pas  fermer  aux  malheureux  pe 
cheurs  les  entrailles  de  sa  compassion  :  elle  les  at- 

tire et  les  met  au  nombre  de  ses  propresmembres. 

Elle  ne  pouvait  pas  se  les  attacher  plus  etroitement. 

I'avocat  accumule  la  grice.  «  Apportez  vite  sou 

premier  habit,  et  donnez-lelui,  passez-lui  I'auneau 
au  doigt,  mettez-lui  les  chaussures  aux  pieds, 

amenez  le  veau  gras,  tuez-le,  mangeons-le  et  fai- 
sons  un  repas  :  parce  que  mon  flls  etait  mort  et 

il  est  ressuscite.  »  Mais  pour  passer  tons  ces  details 

pour  ne  rien  dire  du  «  premier  habit,  «  c'est-a- 

dire,  de  la  sanctiflcation  de  I'esprit,  dont  1  homme 
est  vetu  a  son  bapteme,  et  revetu  dans  la  peni- 

tence ;  «  de  I'anneau  de  la  foi,  dont  il  est  marque  ; 
des  «  chaussures,  »  dont  ses  pieds  sont  entoures 

pour  fouler  les  serpents  venimeux  ou  pour  annon- 

nis,  ipsam  inspirando  :  praevenit  et  vocem  confessionis, 
quod  confilendum  erat  indulgendo.  Cum  adhuc,  inqiiit, 
longe  essel,  vidit  ilium  pater  ipsiut,  et  misericordia  mo- 
ius  est ;  et  accurrens  cecidit  super  collum  ejus ,  et  oscu- 
latus  est  eum.  Quantum  haeo  verba  sonare  videntur, 
tardius  videbutur  patri,  filio  veniam  dedisse,  quam  illi 
accepisse,  Sic  feslinabat  absolvere  reum  a  lormento 
conscienliae  suaR,  quasi  plus  cruciaret  misericordcm 
compassio  miseri,  quam  ipsum  miserum  passio  sui.  Ne- 
que  hoc  dicimus,  quo  in  nalura  inco"imutabili  humanos 
ponamus  affectus  noster  dulcescat  :  dum  ipsam  plus  nos 
amare,  quam  ipsi  aos  amemus,  ex  simililudine  discimus 
humana. 

2.  Vide  autem  quomodo  ubi  abundavit  delictum,  su- 
perabundet  gratia.  Reus  vix  poterat  sperare  veniam  : 
judex,  imo  jam  non  judex,  sed  advocalus,  accumulat 
gratiam.  Cito,  inquit,  proferte  slolum  primam,  et  induite 
ilium,  et  date  anuulum  in  manu  ejus,  et  calceamenta  in 
pedes,  et  adducite  vitulum  saginatum,  et  oecidite,  et 
manducemus  et  epulemur  :  quia  hie  filius  meus  mortuus 
erat,  el  revixit.  Verum  ut  hEc  omnia  prEBtereamus,  sci- 

licet stolam  primnm,  id  est,  sanctilicalionem  spiritus, 
qua  baptizatusinduitur,  etpoBnitens  reinduilur  :  on«u/«m 
fidei,  quo  subarrhatur;  calceamenta,  quibus  ad  calcanda 
serpentum  venena  munitur,  vel  ad  evangelizandum  prcP- 

Force  de  la 

sa^esae    et 
de  la 

mis6ricorde diTiiie. 

oil  le  peche  a  abonde.  Le  coupalde,  pouvait  a  peine    elle  ne  nous  pouvait  rendre  plus  intimes  ,  qu'en 

esperer  le  pardon  :  le  juge  ,  ou  pour  mieux  dire,    nous  incorporant  a  elle  :  qu'en  nous  unissaut,   par 
sa  charite  et  jiar  une  puissance  inetfable,  non- 

seulement  au  corps  qu'elle  a  pris ,  mais  m^me  ^ 
son  esprit.  Si  telle  est  la  grice  accordee  aux  peni- 

tents, quelle  sera  la  gloire  de  ceux  qui  regnent  ? 
Si  lelles  sontles  joies  accordees  aux  malheureux, 

quels  seront  les  transports  des  bienheureux  ?  Et 

que  reserve  dans  la  patrie,  celui  qui  fait  de  telles 

avances  dans  lavoie'?Ce  qui  n'est  jamais  entre  dans 

j'esprit  de  I'homme,  de  lui  devenir  semblables,  en 
sorle  que  Dieu  soit  lout  dans  tons. 

3.   0   bienheureux    pecheur,   bienheureux   non 

parce  que  tu  es  pecheur,  mais  parce  que  tu  t'es  re- 

paratur  ;  vitulum  saginatum,  qui  ei  in  aUari  immolatur 
fcstiva  ilia  gaudia,  quse  pro  recepto  indicia  filio  toto 
celebrantur  coelo  :  ut  haec,  inquam,  omnia  laceamus,  et 
doctioribus  tractanda  servemus  :  amplexus  ille  et  oscu- 
lum  paternae  pielafis,  quid  non  babet  gratis  et  dulce- 
dinis?quid  non  felicissimi  gaudii?  quid  non  sanctis- 
simae  voluptatis?  Cecidit,  inquit,  super  collum  ejus,  et 
osculatus  est  eum.  Cum  sic  super  eum  affectabat,  quid 
agebat  amplectcns  et  osculans,  nisi  ilium  sibi  velseipsum 
illi  insinuabat,  se  illi  inspirabat,  ut  adhaerendo  sibi  unus 
secum  fieret  spiritus,  sicut  adh<erendo  meretricibus  unum 
cum  eis  corpus  fuerat  effectus?  Parum  erat  illi  summas 
misericordiae  viscera  su«  miserationis  non  claudere  mi- 
seris :  in  ipsa  sua  eos  viscera  trahit,  suisque  inserit 
membris.  Non  poterat  nos  sibi  arctius  adstringere,  non 
poterat  nos  magis  intimos  habere,  quam  ut  incorporaret 
sibi;  et  sicut  charitate,  sic  virtute  ineflabili,  non  solum 
assumpto  corpori,  sed  etiam  ipsi  couniret  spiritui.  Quod 
si  tanta  est  gratia  pcenitentium,  quae  erit  gloria  regnan- 
tium  ?  Si  ista  sunt  solatia  miserorum,  quae  erunt  gaudia 
beatorum  ?  Et  qui  hoc  praerogat  in  via,  quid  servat  in 
palria?  Utique  quod  in  cor  hominis  non  ascendit  :  utei 
similes  simus,  ct  sit  Deus  omnia  in  omnibus. 

3.  Jam  vero  tu,    beate   peccator,  sed  licet    non   ideo 
beatus  quia  peccator,    sed  quia    poenitens  de  peccato  ; 
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penti  de  ton  peche,  quelles  elaient ,  je  te  le  de- 
mande,  tes  impressions  dans  les  embrassements  et 

sous  les  baisers  de  ton  pere  ,  lorsqii'il  te  raninwit 
presque  desespere,  lorsque  te  redonnant  im  ccelir 

piir,  il  te  rendait  la  joie  de  son  saint  ?    Et   com- 

ment d'humilite  et  de  peche  :  aie  toiijours  ces  im- 
pressions d'humiliie  par  rapport  a  toi,  et  d'amour 

par  rapport  a  la  bonte  du  Seigneur.  II  n'y  a  rien 
de  plus  grand  dans  les  dons  du  Saint-Esprit ;  rien 
de  plus  precieux  dans  les  tresors  de  Dieu,    rien    de 

substance  incomprehensible  ?  Le  ceeur  hu  - 

main  est  etroit,  aussi  quand  il  est  dechire,  il  se 

repand,  et,  eomme  il  le  peut,  par  les  larmes  , 

les  gemissements  et  les  soupirs  ,  il  laisse 

exhaler     I'ardeur    qu'il    concoit,    sans     la     con- 

ment.  repond-il,  les  parolesexpliqueront-elles  ce  plus  saint  paruii  toutes  les  grices,  rien  de  plus 

q\ie  I'esprit  ne  saisit  pas?  Inenarrables  sontlts  ge-  salutaire  dans  tons  les  mysteres.  Garde,  si  tu  veux 
missements,  inexplicables  sent  les  atfeetions  que  etre  garde  toi-meme,  garde  cette  humilite  de  sen- 

lesprit     produit     lorsqu'il    est    penetre     par     la    timents  et  de  paroles  que  tu  exprimes  a  ton  pere  en 
lui  disant  :  «  Pere,  je  ne  suis  pas  digne  d'etre  ap- 
pele  votre  tils,  faites-moi  com  me  I'un  de  vos  mer- 

cenaires.  Rien  n'attire  plus  le  pere,  que  le  senti- 
ment exprime  par  cette  parole,  jamais  tu  ne  te 

rendras  un  digne  fds,  que  si  tu  continues  i  avouer 

tenir.  Ceux  qui  ont  goule  plus  souvent  et  plus  ton  indignite.  Cette  humilite,  justilie  non-seule- 

abondamment  ces  impressions,  les  connaissentpar-  ment  les  pecheurs  mais  elle  consomme  les  ju^tes, 

faitement.  Et  maintenant,  quand,  apres  ces  etrein-  et  accroit  leur  sainlete:  si,  meme  apres  avoir  accom- 

tes  et  ces  baiscrs,  laisse  k  toi-meme  ,  tu  reflechis  b.  plitout  oe  qui  leur  avait  ete  present, ils  se  regardent 
ton  pere  et  i  toi,  lorsque  tu  penses  k  ta  conduite  et  comme  des  serviteurs  inutiles.  Que  ton  peche  te 

a  la  maniere  dont  il  I'a  appreciee  ,  quand  tu  vols,  soittoujours  present,  et,  selon  le  conseil  du  Sage, 

d'un  cote,  I'abondance  de  son  peche  et  d'un  autre,  «  ne  sois  point  sans  crainte  au  sujet  de  la  faute  qui 
la  surabondance  de  la  grice,  quelles  emotions,  jete  fa  ete  pardonnee  (Eccle.  v,  5).  »  Les  jugements  de 

le  demande,  cause  en  toi  cette  consideration  ?  com-  Dieu  sont  caches  et  inconims  :  il  ne  faut  point 

ment  s'ecrie-t-il,  un  feu  insupportable  nes'enilam-  concevoir  a  leur  sujet  de  presomptions  temeraires, 

merait-il  pas  dans  ime  pareille  meditation,  excite  alors  que  nous  n'avons  rien  de  plus  assure  en  ce 

d'un  cote  par  la  douleur  et  la  honle,  de  I'autre  par  qui  les  concerne  ,  sinon  qu'en  presence  de  Dieu 

la  joie  et  I'amour  ?  Je  me  regarderais,  non  comme  nul  homme  vivant  ne  sera  justifie  qu'autant  qu'il 

un  honime,  mais  comme  une  pierre  ,  si  j'avais  le  se  jugera  pecheur.  Sans  cela,  toutes  nos  justices 

coeur  assez  dur  pour  ne  pas  avoir  de  houte  ou  de  sont  comme  les  linges  souilles  d'une  femme  a  son 

douleur  de  ma  conduite  ou  si  j'etais  assez  mechant  epoque  (ha.  lxiv,  6).  Sa  misericorde  t'accueille 

et  assez  ingrat ,  pour  ne  point  me  fondre  d'amour  avec  faveur,  te  jirotege  avec  tendresse  :  crains  le 

ou  de  joie  a  I'egard  d'un  si  bon  pere.  jugement,  tremble  que  la  grice  donnee  k  I'hurai- 

4.  Conserve  done,  heureux  pecheur,    gai'de   avec     lite  ne  soit  ravie  a  I'orguoil.  Tu  avais  choisi  d'etre 
soin  et  vigilance   cette  disposition,  ce  juste  senti-    abaisse   dans  la  maisoa  de  ton  pere  ;  tu  etais  con- 

qnid  tibi,  rogo,  animi  erat  inter  amplexus  patris  et  os- 
cula,  cum  prope  dcsperatuni  refovebat,  cum  cor  mundum 
tibi  innovans,  lipliliam  sahitaris  sui  tibi  refundebat  ?  Et 
quomotlo,  inqnil,  sermo  explicabit,  quod  mens  non  ca- 
pit  ?  Inenarrabiles  gemilus  ,  et  inexplicabiles  sunt 
affechis,  quos  de  incomprehensibili  vehit  impra>gnatu3 
parturit  animus.  Angustiim  est  eis  cor  humaniini,  unde 
et  scissum  elTundit  soipsura  ;  ct  ardorem  quem  conci- 
pil,  sed  non  capit,  quibcs  potest  modis,  lacrymis, 
gemilibus,  suspliiis,  cvaporat  ac  digcrit.  Norunt  hsc 
melius,  qui  guslaverunl  sa;pius  et  uberius.  Nunc  quoque 
inquam,  cum  dimissus  post  illos  amplexus  et  oscula,  te 
et  teipsum  recogilas,  cum  causam  tuam  qualis  fuerit, 
qualitervc  ah  co  judicata  sit  retractas  ;  et  illinc  abun- 
dantiam  delicti  tui,  hiuc  supcrabundantiam  gratia;  pen- 
sas  :  quid  tibi  obsecro  parit  cogilalio  tua  !  Quidui, 
inquit,  inlolcrabilis  in  meditationc  mea  exardescat  ignis, 
illino  dolore  et  pudore,  liinc  gaudio  et  amore  ?  Non 
me  hominem  pnlarem,  sed  lapidem,  si  ita  duri  cordis 
exsisterem,  ut  nieipsum  nondolerem  vel  erubescerem  : 
vel  ita  nequam  et  ingrati,  ut  non  totus  in  gaudium  vel 
amorcm  illins  Palris  liquelierem. 

\.  Custodi  igitur,  o  felix  peccator,  cu.stodi  soUiclte  ac 
vigilanter  hunc  spiritum  tuum,  bunc  juatissimum  humi- 

litatis  ac  pietatis  affectum  :  quo  semper  ita  de  tesentias 
in  humililale,  de  Domino  in  bonilate.  Nihil  illo  majus 

in  donis  Spiritus-Sancti,  nihil  pretiosius  in  thesauris 
Dei,  nihd  sanctius  inter  omnia  charismata,  nihil  salu- 
brius  inter  omnia  sacramenta.  Custodi,  inquam,  si  vis 
ipse  custodiri,  humilitatem  illius  sensus  et  vocis,  qua 

Patri  confiteris,  ct  dicis  :  Paler  jam  non  sum  di'gnus 
vocai-i  films  Utus  :  fac  me  sicut  uinim  de  mercenariis 
tuis.  Nihil  ita  Patreni  promeretur,  sicut  hujus  vocis 
affestus  ;  nee  melius  tc  fdium  facies  dignum  ,  quam  si 
semper  contitearis  indignum.  Haeo  humilitas  non  sohim 
peccatores  justilicat,  sed  etiara  justos  consummat,  jus- 
titiamque  cis  accumulat  :  si  videli-iet  se  servos  fateantur 
inutiles,  eliam  cum  quae  praecepta  sunt,  fecerint  omnia. 
Peccatum  tuum  coram  te  sit  semper,  et  juxta  consilium 
Sapientis,  etiam  de  propitiato  peccato  noli  esse  absque 
metu.  Inceria  et  occulta  sunt  judicia  Dei  ;  non  teniere 
prjpsumendum  est  de  illis,  cum  nil  indc  cerlius  tenea- 
mus  quam  quod  in  conspectu  Dei  non  justiticabitur 
omnis  vivens,  nisi  in  quantum  se  judicat  peccatorem. 
.\Iioquin  quasi  pannus  menstruala;  universass  jusliliiB 
nostriP.  Blande  te  misericordia  suscepit,  pie  refovit  : 
time  judicium,  ne  gratia  quiE  data  est  humili,  auferatur 
superbienti.  Elegisti  abjectus  esse  in   domo  patrtsUii«; 
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tent  de  devenir  comme  I'un  de  ses  mercenaires  : 

persiste  dans  ce  sentiment,  afin  d'etre  eleve  a  des 
postes  plus  considerables,  qiiaiid  menie  tu  auraisete 

place  a  quelque  degre  superieur.  Occupe  ou  desire 

toujours  occiiper  la  derniere  place  ;  reclame,  non 

la  liberie  des  enfants,  mais  la  servitude  du  merce- 

naire.  Eprouve,  pour  ton  pere,  un  tendre  devou- 

ment,  et  reconnais  au  fond  de  ton  coeur  ce  qii'il  a 

h^rite  de  sa  part  :  mais  contente-toi  de  I'humilite 
et  du  travail  du  mercenaire,  en  te  rappelant  ce  que 

Hence  de  tu  as  merite  de  ton  cute.  De  quelques  vertus  que  tu 

""'''^'  paraisses  orne,  quelques  services  que  tu  sembles 

rendre  a  ton  pere,  ne  te  deparlis  jamais  de  I'humi- 
lite par  Liquelle  tu  es  parvenu  ii  lui  plaire  et  sans 

laquelle  tu  lui  seras  desagreable.  Car  I'humilite 

est  la  plus  grande  de  toutes  les  vertus,  bien  qu'elle 

ignore  qu'elle  est  una  verlu.  Elle  est  la  racine,  la 
semence,  le  foyer  et  la  vigiieur  do  presque  toutes 

les  vertus,  elle  en  est  le  comble  et  le  faite,  la  garde 

et  la  regie.  EHes  commencent  par  elle,  par  elle,elles 

progressent,  elles  sont  consommees  en  elle,  et  sont 

conservees  par  elle.  Et  comme  elle  donne  a  toutes 

les  vertus  d'etre  vertus,  si  que'.qu'une  d'elles  vient 
a  manquer  ou  a  etre  moins  parfaite,  progressant 

a  son  defaut,  elle  donne  de  son  fonds  de  quoi  com- 

penser  ce  qu'elle  ne  fournit  pas. 

PREMIER  SERMON  POUR  LA  FETE  DE  SAINT 

BENOIT. 

1.  «  Heureus  I'homme  qui  demeurera  dans  la  sa- 

gesse,   qui    meditera    la   justice  et  qui   rellechira 

profondement  k  la  presence  de  Dieu  (Eede.  xrv, 

22).  n  Avec  quel  a  propos  ces  paroles  viennentd'etre 
chanlces  a  la  louange  du  bienheureux  Benoit,  cha- 
cun  de  vous  le  saisit  facilement,  pourvu  toutefois 

qu'il  connaisse  sa  vie  et  les  enseignements  qu'il 
nous  a  laisses.  La  vue  exterieure  de  ce  passage 

nous  fait  voir  avec  quel  profit  il  peut  etre  applique 

k  la  formation  de  notre  conduite  :  il  nous  recom- 

mande  ce  qu'il  y  a  de  plus  utile  dans  la  vie  :  la 
sagesse,  la  crainte  de  Dieu,  avec  la  recompense  de 
la  beatitude  :  «  Heureux  Thomme   qui  demeurera     „ 

,   ,.  ,.,         Ilenrenx dans  la  sagesse.  »  Cette  beatitude  se  realise  entie-  rhomme  qui 

reniL'nt,  si  voiis  restez  dans  la  sagesse  de  maniere  k  ̂f^sagesle" 

la  gariler  jusqu'a  la  fin.  Celui  qui  I'aura  trouvee 
n'est  pas  de  suite  heureux  ;  le  bonheur  est  pour 

celui  qui  la  conserve.  L'Ecriture  dit  a  la  verite  : 
(I  Heureux  I'homme  qui  a  trouve  la  sagesse  [Prov. 

ni,  13).  »  Mais  elle  ne  s'arrele  point  li,  elle  ajoute 
ce  qui  est  plus  considerable,  «  et  qui  abonde  en 

sagesse  ;  »  de  crainte  que  I'on  ne  regarde  comme 
suflisant  de  suite  pour  le  bonheur,  de  I'avoir  trou- 

vee, tandis  qii'apres  I'avoir  rencontree,  il  faut 
demeurer  avec  elle  et  dans  elle,  se  rejouir  de  vivre 

avec  elle,  en  son  intimite,  sans  s'eloigner  de  sa 
conduite,  jusqu'a  ce  qu'en  meditant  la  justice  et 
pensant  i  la  presence  du  Seigneur,  on  puisse  toe 

remplide  prudence.  Salomon  trouva  bien  la  sa- 

gesse, mais  parce  que  sa  prudence  fut  moins 

abondante,  parce  qu'il  ne  prit  point  assez  garde  k 
lui,  et  ne  se  precaulionna  point  contre  TinUuence 

des  femmes  etrangeres,  non-seulement  il  perdit  la 

sagesse,  mais  encore  il  tomba  dans  les  dernieres 

folies  de  l'idoh\trie  (III  Reg.  xi,  U).   De   meme,  les 

contentus  eras  fieri  quasi    unus  ex  mercenariis  ;  sta   in 

senlentia,  ut  etiam  promotiis  es,  adhuc  ad  majora  pro- 
veuaris.    Extremuni    locum   semper  orcupa,   aiit   certe 

desidera  :    servUutem  libi    meicenarii,  non   libertatem 

filii  tibi     vindica.  Devolione  quidem    filii  Palrem    cole, 

conscius  quid  ipse  de  te  meruerit;  sed  humilitale  et  la- 
bore    mercenarii    contentus    esto,    conscius  quid    ipse 

merueris.  Nunqiiam  tibi  displiceat  liumililas,  per  quam 

placere  ccepisti,  et  sine    qua  displicere  incipies,   qualis- 

cumque  poUcre  virtuiibus,  quantumciinque  patri  officio- 
sus    deservire   vidcaris.     Humilitas    siquidem    omnium 

virtulum  est  maxima,  cum  tamen  virtiitem  se  esse  ncs- 

ciat.  Ipsa  fere  omnium  radi.x,  et  seminai'ium,  et  fomes, 
et  incentivum,    et    ipsa  cumulus  et  fasfiginm,    custodia 

et  disciplina.  .\b  ipsa  incipiimt,  per  ipsam  proficiunt,  in 

ipsa  consummalur.  per  ipsam  conservantur.  Cumqueom- 
nibus   ut  virlutes  sint    trihuat,  si   qua  earum    defuerit, 

vel  minus  perfecta  fuerit,  ipsaalterius  defeclu  proflciens 
dispendium  illius  de  se  compensat. 

IN  FESTO  SANCTI  BENEDICTL 

SERMO  I. 

1.  Bealus  vir,  qui  in  sapienlia    morabHur,    et   qui  in 
justitia  meditabiiur,  et  in  sensu  cogitabit  circumspedio- 

nem   Dei.    Quam  congrue  verba  ha5c   in   laudem  beatl 
Benedicti   cantata  sint,   facile  quivis  vestrum  intelligit, 
cui  tamen  vita  et  doctrina    ipsius  non   ignota  sit.  Quam 
commode  vero  ad  vitae  nostra?  doclrinam  trahi  possint, 
ipsa  per  se  verborum   facies  ostendit  :   quae  scilicet  ilia, 
quibus  nihil  est  utilis  in   vila,  sapientiam,  justitiam,  ti- 
niorcm  Dei,  cum  prsemio   etiam  beatitudinis  commen- 
dat.   Beatu.9,  inquit,   vir,    qui   in    sapientia   morahitur. 
Pi'orsus  hffc  est  beatiludo,  h»c  sapientia,  si  moreris  in 
sapientia,  ut  perseveranter  earn  teneas,  non  enim  statim 
qui  invenerit,  scd  qui  tenuerit  earn,   beatus.    Dicit  qui- 

dem ?criptura  :  Beatus  qui  invenit  sapientiam,  sed  non 
ibi  quievit,  imo   addidit,  et   qui  affluit  sapientia  :    ne 
videlicetsi  solum  invenisset statim  putaretur  ad  beatitudi- 
nem  sufficerc,   nisi  cum  inveneris,  cum  ea  in  ea  demo- 
reris,  et  contubernio  atque  conviclu  ipsius  delecleris; 
nee  discedas  a  magisterio  ejus,  donee  meditando  justi- 

tiam, cogitando  circumspectionem  Dei,  affluere  pruden- 
tia  possit.    Nam  et  Salomon   sapientiam  invenit  :    sed 
quia  piudentia   minus  aflluxit,  nee   satis  prudenter  sibi 
circumspexit,   dum  videlicet  non   caute  sibi  providit  a 
mulieribus  alienis;  non  modo   sapientiam  perdidit,  sed 

usque  ad  ullimam  idololatrise  insipientiam  propuit.  Sa- 

pientes  quoque  hujus  mundi,  qui  invisibilia  Dei  a  crea- 
tura  mundi  per  ea  quae  facta  sunt,  intellecta  conspexe- 
runt,  sapientiam  invenisse  visi  sunt  :  sed  quia  nee  ipsi 
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la  sagesse. 

sages  (le  ce  moiide  qui,  au  moyen  des  creatures, 
comprirent  les  choses  invisibles  de  Dieu,  parurent 

trouver  la  sagesse,  ;  mais  parce  qu'ils  n'eurent  pas 
beaucoup  Je  prudence,  tout  en  connaissant  le  Sei- 

gneur, ils  ne  Ihonorerent  pas  comme  Dieu,  maisils 

devinrent  insenses  eux-meuies,  leur  coeur  s'obs- 

curcit,  et  tomba  dans  le  sens  reprouve,  dans  I'iguo- 
niinie  et  la  turpitude  {Rom.  i,  24.) 

2.  Ces  exemples  nous  font  voir  que  I'orgueil  du 

coeur  eloigne  quelques  hommes  de  la  sagesse  qu'ils 

ont  trouvee  :  pour  d'autres,  ainsi  qu'on  le  voit  par 

Salomon,  c'est  Tentrainement  de  la  chair  qui  les  en 
ecarte,  chez  d'autres  encore,  c'est  la  legerete  et 
I'inconstance  de  I'Ame  :  ebranles  par  le  plus  leger 
trouble,  ils  I'abandonnent  apres  avoir  crupour  un 
temps,  et  se  retirent  au  jour  de  la  tentation  [Luc. 

VIII,  13).  Pourquoi  se  retirent-ils  ?  Parce  qu'ils 
n'ont  pas  de  racines  qui  les  reliennent.  Comment 
pourraient-ils  etre  retenus  par  des  racines,  s'ils  ne 
demeuraient  pas  stables  ?  Quelle  est  la  plante  qui 
pousse  des  racines  sans  rester  au  lieu  oil  elle  a  ete 

d'abord  placee  ?  Ainsi,  le  juste  plante  daus  la  mai- 
sou  du  Seigneur,  ne  pourra  pas  prendre  racine  ni 

se  baser  sur  la  charite,  s'il  ne  reste  pas  toujours 
fixe  k  sa  place  ;  mais  s'il  n'a  pas  pris  racine,  il  ne 
pourra  ni  fleurir,  ni  porter  des  fruits  qui  tien- 

nent  :  s'il  parait  fleurir  et  donner  quelque  lueur 
d'esperance,  on  dira  de  lui  :  «  Avant  la  moisson  il 
a  tout  fleuri,  et  un  germe  qui  n'est  point  arrive  a 
sa  perfection  s'est  niontre  en  lui  {ha.  xvui,  5).  »  Et 
selon  un  autre  prophete.  «  s'il  produit  des  fruits, 

Combien  la  les  etrangers  les  mangeront  {Osee.  ym.  7).  »  Voulez- 

le'mtoVlieu  ̂ '^"^  *'*^°''"  combien  la  stabilite  dans  le  bien  est 
»eri  au      necessaive  pour  demeurer  daus  la  sagesse ,   afin  de 

pouvoir  prendre  racine  et  donner  des  fruits  avec  le  progr6» 

temps  ?  Interrogez  votre  pere  saint  Benoit  et  il  vous    1*  ™^°., 
repondra   que  la   cloture  du  monastere  et  la  stabi-    ■«•  ̂ "'o". 

lite  dans  I'ordresont  le  moyen  de  produire  des  fruits 
de  toutes  les  vertus,  dont  ce  bienlieureux  palriar- 
che  adresse  un  long  catalogue.  Que  dit,  en  effet.Sa- 
lomon  de  celui  qui  est  instable  ?  «  Comme  un  oi- 
seau  quittant  son  nid,  ainsi  est  Ihomme  qui 
abandonne  sa  demeure  {Prov.  xxvii,  8).  »  La  tour- 
terelle  avait  trouve  un  nid  pour  placer  ses  petits  : 
elle  avait  commence  k  le  recliauffer  et  a  en  ressen- 

tir  lachaleiu-,  ses,petits  etaient  venus  au  jour,  et 
voila  qu'elle  s'envole,  laissant  son  ceuvre  inachevee. 
Que  riiomme  voie  pourquoi,  d'oii  et  de  quel  cote 
il  vole,mais  comment  se  deJommagera-l-il  en  at- 

tendant, de  tant  de  pertes  qu'il  eprouve,  et  com- 
ment s'excusera-t-il  d'avoir  viole  la  parole  qu'il 

avait  d'abord  donnee?  Pour  moi,  il  ne  me  semble- 
rait  pas  sage,  de  s'oxposer  k  des  pertes  assurees 
pourune  esperanceincerlaine;  mais  les  progresque 
plusieurs  ont  fails,  mecontraignent  i  ne  point  pre- 
cipiter  mon  jugement. 

3.  II  y  a,  en  eflfet,  un  grande  difference  entre  la 

conduite  de  ceux  que  I'amour  dela  sagesse  rend  in- 
quiets,  etcelle  des  autres  hommes  dont  j'avais  com- 

mence a  parler,  qui,  pour  un  motif  frivole  et  leger, 
se  retirent  de  la  sagesse.  Car,  de  meme  que,  par 

la  patience,  I'homme  se  fixe  dans  les  regies  de  la 
sagesse  pour  I'apprendre,  de  meme,  ceux  «  qui perdent  facilement  la  patience,  ne  tarderont  pas, 

ainsi  qu'il  est  ecrit,  «  a  la  rejeter  {Ecdi.  vi,  22).  » 
Ce  qui  les  a  blesses,  I'Ecriture  I'a  indique  aupara- vant,  quand  elle  a  dit :  «  Leur  epreuve  sera  comme 
la  force  de  la  pierre.  »  Ils  ont  heurte  la  pierre  de 

Regie,  e. 

prudentia  afnuxerunt,  et  cum  cognovissent  Deum,  noii 
sicut  Deum  glorificaverunt ,  stulti  et  ipsi  facti  sunt,  et 
obsouratum  est  insipiens  cor  coram  usque  ad  repro- 
bum  senium,  et  Ignominiam  turpiludinum. 

2.  Alios  itaqiie,  sicut  istorum  exempio  liquet,  repellit 
a  sapientia  quam  invenerant,  superbia  cordis  :  alios,  si- 

cut in  Salumone  patet,  abstiatiit  illecebra  carnis  :'alii aulem  levitate  et  incunstantia  mentis,  ievi  perlurbatione 
olTensi  cam  relinquunt,  qui  scilicet  ad  lempus  credunt, 
et  in  tempore  teutationis  recednnt.  Quare  antem  rece- 
dunt  ?  Quia  radices  non  habent,  quibus  teneantur.  Quo- 
modo  autem  radicari  poteruni,  nisi  morcntur?  Qum 
unquam  plauta  radicatur,  nisi  loco  cui  aflixa  fuerit  im- 
moretur?  Sic  Justus  plantatus  in  dome  Domini,  nee 
dicari,  nee  fundapi  in  charitate  potent,  nisi  mora  et 
stabilitale  loci.  Si  autem  radicatus  non  fuerit,  nee  llo- 
rere,  nee  fructum  qui  maneat,  afferre  poterit  :  et  si 
floi-ere  visus  fuerit  aliciijus  spei  initio,  dicetur  de  illo  : 
Ante  niesiem  lolu.<:  /lorwl,  et  immatum  perfedio  germi- 
navU.  Etsecundum  alium  Prophetam, .si/Vcm';  fructum, alieni  comedent  eum.  Vis  autem  scire  quam  sit  neccssa- 
ria  stabilitas  loci,  ut  in  sapientia  moreris,  ut  radicari  et 
fructificare  possis  mora  temporis?  Interroga  patrem 
tuum   Benedictum,  et  annuntiabit   tibi,  quia  claustrum 

monasterii,  et  stabilitas  in  congregatione  locus  idoneus 
sit  ad  ferendum  omnium  fere  fructus  virtutum,  quarum 
longum  ibidem  texit  catalogum.  Quid  enim  de  instabili 
Sa!oni(5n  ait  :  Sieut  avis  Iranimigrans  de  nido  suo,  sic 
vir  qui  relinquit  locum  suum.  Invenerat  turlur  nidum, 
ubi  poneret  pullos  suos  :  coeperat  eum  calefacere,  et  ab 
eo  calelieri,  vencrant  usque  ad  partum  puUi,  et  ecce 
avolat,  opusque  c(eptum  imperfectum  relinquit.  Quare, 
unde,  vel  quo  avolet  ipse  viderit  :  vel  quando  tot  dis- 
pendia,  qua;  interim  patitur,  compensabit,  vel  qua  ra- 
tione  primam  fidem  irritam  factam  excusabit.  Ego  enim 
non  putarem  esse  consilii,  pro  spe  incerta,  certa  subire 
dispendia  :  eisi  profcctusqucrumdam  me  jubeat  interim 
a  ppaecipitatione  cohibere  sententiam. 

3.  Eninivero  multum  dissimilis  est  causa  eorum,  qui 
amore  sapientias  inquieti  fiunt,  et  eorum  de  quibus  lo- 
qui  cceperam,  qui  Ievi  et  frivola  permoti  causa  a  sapien- 

tia resiliunt.  Sicut  enim  per  patientiam  disciplinis  sa- 
pientiiB  qiiis  immoratur,  ut  discat  sapientiam  ;  sic  qui 
facite  perdunt  sustinentium,  non  dcmorabuntur^utscrip- 
tum  est,  projicere  illnm.  Quid  autem  eos  ofTendat,  prsB- 
misit  Scriptura  eum  ait  :  Quasi  lapidis  virtus,  probatio 
erit  in  illis.  OfTendcrunt  in  lapidem  offensionis  et  petram 
scandali,  cujus  probata  virtus  corripiebat  et  erudiebat 
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TofFense  du  scandale,  dont  la  vertu  eprouvee  corri- 
geait  et  instruisait  les  insenses  et  mettait  les  4mes 

a  lessai;  pour  eux,  ils  trouvaient  que  la  vertu  de 

la  sagesse  avait  la  durete  de  la  pierre,  tout,  de  sa 

partj  elait  dur  pour  eux :  la  regie,  I'exterieur  et  les 
.  ...     paroles.  «  Ce   discours   est  dur  a  entendre,  »  s'e- 

rait  dore.  crient-ils  [Joan.  \i,  61).  II  est  dur,  soit,  mais  n'est- 

la  doreil  il  P3s  I'expression  de  la  verite?  Cette  pierre  est 

I  crear.    dure,  mais  n'est-ce  pas  une  pierre  precieuse?  Mais 
pourquoi  la  Yerite  tous  est-elle  dure,  sinon  a  cause 

de  la  durete  de  votre  coeur?  Si  la  piete  I'avait  aniolli, 
la  solidite  de  la  verite  vous  plairait  plus  que  la  va- 

nite  du  mensonge  ou  que  I'huile   de  Tadulatioii. 

Ces  paroles  sont   dures,  s'ecriaient  les  Juifs,  parce 

que  la  force  de  la  pierre  etait,  pour  eux,  I'epreuve 
jje  leur  sagesse ;  aussi  ne  tarderent-ils  pas  a  la  re- 

lait  noe     jefer  et  a  s'en  aller.  Et  lunique  motif  qui  leur  fit 

n'ei'Don  rejeter  cette  pierre  precieuse  et  choisie  de  Dieu,  fat 
c  la  coQ-    qu'ils  la  crurent  dure.  Jesus-Christ,  a  la  verite,  etait 

une  pierre,  mais  par  sa  vertu,  non  par  sa  durete. 

II  elait  une  pierre,  mais  une  pierre  qui  pouvait  se 

convertir  et  qui,  en  effet,  se  convertit  en  lacs  et  en 

fontaines,  quand  elle  trouva  pour  les  remplir,  les 
cceurs  des  fideles  devenus  tendres  et  humbles.  Car 

ceux-la  meme  qui  se  retirerent  si  promptement, 

offenses  qu'ils  etaient  par  une  apparence  de  durete, 

s'ils  etaient  restes  avec  les  apotres,  auraient  peut- 

etre  bu  aussi  de  I'eau  de  la  pierre  qui  les  suivait, 
ils  auraient  bu  avec  abondance  aux  fleuves  d'eau 
vive  qui  coulaient  de  la  pierre  frappee  sur  la  croix 

en  telle  quantite,  que,  aujourd'hui,  le  peuple   et 

les  animaux  s'y  abreuvent,  bien  plus,  ils  auraient 

suce  aussi  le  miel   de  la  pierre  et  recueilli  I'huile de  ce  dur  rocher. 

li.  Vous  etes  bienhetireux,  Simon,  fils  de  Jonas, 

nsipientes,  probabatque  mentes  :  cum  ipsi  virtiitetn 
sapientiae  duritiani  lapidis  interpretareulur,  duraque 
omnia  ,  disciplinam  ,  vultum  ,  sermonem  causareiitur. 
Durus  est,  inquiunt,  hicsenno.  Esto,  serraodupus  est  : 
numquid  non  veras  est !  Lripis  durus  est  :  numquid  non 
pretiosus  est?  Quare  autem  verilas  dura  est  tibi,  nisi 
propter  duritiam  cordis  tui  ?  si  cor  tibi  pietate  molles- 
ceret,  plus  tibi  soliditas  veritatis,  quam  vanitas  menda- 
cii,  vel  oleum  adulationis  placeret.  Durus  est,  aiebant, 
hie  sermo,  quia  quasi  lapidis  virtus  erat  illis  probatio 
sapientiae,  ideoqiie  non  sunt  demorati  earn  projicere,  et 
retro  abire.  Nee  ob  aliud  pretiosum  el  electum  a  Deo 
lapidem  reprobaverunt,  nisi  quia  durum  pulaverunt.  Et 
erat  quidem  Petra  Ghristus,  sed  virtute,  non  duritia. 
Erat  Petra,  sed  qua;  converti  posset,  imo  et  conversa 
est  in  stagna  vel  fontes  aquarum,  ubi  mollia  et  humilia, 
quibus  inllueret,  invenit  corda  fidelium.  Nam  et  isli  qui 
tan  cilo  offensi  quadam  specie  dnritiae  retro  abierunt, 
si  permansissent  cum  apostoUs,  bibissent  forsitam  et 
ipsI  cum  eis  de  consequenti  eos  petra,  bibissent  Qumina 
aquae  vivae  de  petra percussa  in  cruce  fluentis  largissime, 
ila  ut  hodieque  bibant  populus  et  jumenia  :  imo  suxis- 
sent  eliam  mel  de  petra,  oleumque  de  sa\o  durissimo. 

4.  Prorsus  tu  beatus  es  Simon  Baijona,  tibi  jam  reve- 

deja  le  Pere  vous  revelait  la  piete  de  son  mysters'    ■gttm  est 

cachee,  comme  il  paraissait.  sous  la  durelS  du  Ian-  '™*  ̂ ^  ""; ^  attachement 

gage,  vous  qui,  lorsque  Jesus  demandait  aux  douze,  4  son  maitre. 

s'il  voulaient  eux  aussi  se  retirer,  avez  repondu 
avec  Constance  :  t  Seigneur,  vous  avez  les  paroles 

de  la  vie  eternelle,  a  qui  irons-nous  [Joan,  vi,  69)  ?• 

Qui,  vous  etes  bien  heureux,  d'avoir  mieux  aime 
demeurer  avec  la  sagesse,  et  vous  nourrir  ci  sa 

table  avec  ses  familiers,  du  pain  qu'elle  distribue. 

jusqu'a  ce  que,  passant  de  la  foi  a  I'espcrance,  elle 
vous  nourrit  du  pain  de  vie  et  de  lumiere  et  vous 

versat  a  boire  I'eau  de  la  sagesse  et  du  salut,  Bien- 
heureux  efes-vous,  mes  freres,  vous  aussi  qui  avez  On  lone  anss 

donne  votre  nom  pour  entrer  dans  la  demeure  oil  "  "n';^'™' 

la  sagesse  donne  ses  regies  et  dans  I'ecole  de  la  persS'irent. philosophie  chretienne,  mais  si  vous  perseverez 

avec  Constance  dans  la  sagesse ;  en  sorte  que,  lors- 
que ces  discours  vous  paraitront  durs,  soil  a  raison 

des  ordres  qu'elle  vous  donnera,  soit  a  raison  des 

reprimandes  qu'elle  vous  adressera,  il  n'y  ait  parmi 
vous  aueune  mauvaise  disposition  de  coeur  qui,  par 

I'incredulite,  vous  pousse  a  vous  eloigner  de  Dieu, 

et  si  vous  dites  toujours  avec  I'Apotre  :  <i  Vous  avez 
les  paroles  de  la  vie  eternelle,  a  qui  irons-nous?  » 
Vous  feignez  de  la  fatigue  dans  le  precepte  [Psalm. 

xciii,  20),  de  la  durete  dans  les  paroles;  mais,  nous 

le  Savons,  «  grande  est  I'etendue  de  la  douceur 
que  vous  avez  cachee.  Seigneur,  pour  ceux  qui  vous 

craignent  [Psalm .  xxx,  20) ;  »  vous  la  manifeslerez 

completement  sur  ceux  qui  esperent  en  vous.  Pour 

moi,  quand  meme  vous  me  doiineriez  la  mort,  j'es- 

pererais  toujours  en  vous.  Bien  plus,  j'espererai 
davantage  lorsque  vous  flagellerez,  couperez,  brile- 
rez,  ferez  perir  tout  ce  qui  vit  en  moi.  Nous  ne 
vous  quittons   en  aueune  facon,    parce   que    vous 

labat  Pater  pietatem  mysterii,  latenlem,  ut  videbatur, 
sub  duritia  sermonis,  qui  interrogatis  duodecim,  an  et 
ipsi  vellent  abire,  constanfer  respondisti :  Domine,  verba 
vitre  ceternce  hob??,  ad  quern  ibimws?  Plane  beatus,  qui 
cum  sapienlia  morari,etcum  domesticis  ejus  admensam 
ipsins  pane  interim  saciamenli  nutriri  delegisti ;  donee 
de  fide  proficienlem  ad  intelleclum  pane  vitae  etinlellec- 
tus  te  cibaret,  et  aqua  sapientiae  salutaris  potaret,  Beati 
et  vosfratres  mei,  qui  in  disciplinam  sapientiae,  et  chris- 
tianae  scholam  pliilosophiae  nomina  dedistis,  sed  si  per- 
severanter  in  sapientia  moremini  :  ut  cum  durior  sermo 
psius  visus  fuerit,  duriora  scilicet  prascipientis,  aut  du- 
rius  corripientis,  non  sit  in  aliquo  vestrum  cor  malum 
incredulitatis  discedendi  a  Deo  vivo,  sed  constanterdica- 
tis  cum  Apostolo  :  Verba  vitce  (slernce  habes,  ad  quern 
ihimus  ?  Fingis  quidem  laborem  in  praecepto,  duritiam 

in  sermone  :  sed  scimus,  quia  magna  est  multitudo  dul- 
cedinis  turn,  Domine,  quam  abscondisti  Umentibus  le  : 
perficies  speranlibus  in  te.  Ego  autem  semper  sperabo, 
etiamsi  occideris  me.  Imo  tunc  amplius  sperabo,  cum 

flagellaveris,  secueris,  usseris,  occideris  quidquid  vive- 
bat  in  me  :  ut  non  ego,sed  Christusvivatin  me.  Omnino 
non  discedimus  a  te,  quia  viviticabis  nos  ctiam  occidens, 
sanabis  percutiens.  Vere  beatus,  qui  cum  sapientia  mo- 
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nous  donnerez  la  vie,  meme  en  nous  faisant  perir, 

vous  nous  guerirez  meme  en  nous  frappant.  Qui, 

il  est  vraiment  heureux,  celui  qui  demeure  avec 

la  sagesse,  qui  soufTre  avec  foi  et  Constance,  avec 

longaniuiite  et  obeit  fidelement  jusqu'a  la  mortj 
«  sans  abandonner  sa  place,  toutes  les  fois  que 

I'Esprit  de  celui  qui  a  la  puissance  s'elevera  contre 
lui,  sachant  que  le  soin  de  la  discipline  fera  cesser 

les  plus  grands  peches  {Eccte.  x,  4).)) 

5.  Mais  je  regarde  comme  essentiel  pour  demeu- 

rer  dans  cette  sagesse,  qu'aucune  inquietude,  au- 
cun  leger  ennui  ne  viennc  facilement  nous  faire 

rejeter  une  ceuvre  quelconque  de  cette  sagesse, 

telles  que  la  psalmodie  solennelle,  la  priere,  la 

lecture  des  livres  divins,  la  I4che  du  travail  de  cha- 

que  jour  ou  I'observation  du  si'ence.  Parce  que 

c'est  en  effet  la  sagessequi  nous  fait  chanter  enfin 
avec  le  sage,  «  nos  levres  tressailleront.  quand  je 

chanterai  vos  louanges  (Psalm,  lsx,  23),  »  tandis 

que,  meme  a  la  lettre,  vous  remplirez  de  joie  le 

matin  et  le  soir.  Quant  a  I'oraison,  chaque  jour 
vous  faites  I'experience  assures  que  la  fin  en  est 
meilleure  que  le  commencement,  en  sorte  que  vous 

trouvez  fldele  le  conseil  si  souvent  inculque  par  le 

Seigneur  et  recommande  par  tant  d'exemples,  de 
perseverer  dans  la  priere.  Si  vous  lisez  sans  aucune 

attention,  ou  si  vous  rejetez  le  livre  avant  de  I'a- 

voir  lu.  quel  fruit  pensez-vous  recueillir  d'une 

telle  maniere  d'agir?  Si  vous  ne  vous  applique', 

point  a  I'Ecriture  de  maniiire  h  vous  la  rendre  fa- 

miliere,  quand  cro3-ez-vous  qu'elle  vous  revelera 

ses  lumieres  ?  «  Qui  a  »  I'amour  du  Verbe,  est-il 

dit,  «  on  lui  donnera  »  I'intelligence  «  et  il  sera 

dans  I'abondance  :  quant  a  celui  qui  ue  I'a  pas,  ce 

qu'il  a  »  selon  la  natuie,  «  lui  sera  ote  »  en  puai- 
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tion  de  sa  negligence  [Matlh.  xm,  12).  Pour  ce  qui 

est  du  travail  des  mains,  n'avez-vous  pas  eprouve 
k  ce  sujet,  que  la  consolation  est  reservee  pour  le 

moment  qui  le  voit  finir,  comme  la  piece  de  mon- 
naie  est  donnee  aux  ouvriers?  Relativement  au 

silence,  on  conuaitla  promesse  du  Prophete  :  «  Dans 

le  silence  et  I'esperanee,  »  dit-il,  «  sera  voire  force 
[ha.  XXX,  15).  »  En  effet,  si  vous  cultivez  la  jus- 

tice en  silence,  et  si,  pratique  excellente  selon  Jere- 

mle,  «  vous  attendez  en  silence  le  salut  du  Seigneur 

[Trcii.  Ill,  26), n  au  milieu  de  la  pais,  dans  le  secret, 

la  parole  toute  puissante  viendra  du  haut  des  de- 

meures  royales  dans  I'intime  de  voire  coaur,  et  les 
eaux  de  Siloe,  qui  coulent  en  silei.ce,  arroseront 

de  leurs  eaux  agreables  le  fond  de  voire  cceur  tran- 
quille  et  repose.  Vous  goiiterez ,  non  pas  une  fois, 

mais  souvent,  ces  jouissances,  si  voire  silence  est  le 

culte  de  la  justice,  {ha.  xxxii,  17),  c'est-a-dire  si 
vous  meditez  dans  la  justice,  afin  de  perseverer 

dans  la  pratique  du  texte  de  I'Ecriture  que  je  nie 
suis  propose  de  developper  et  si  vous  meditez  pro- 

fondement  sur  la  presence  Je  Dieu  qui  nous  re- 
garde  de  toutes  parts. 

6.  Meditez  ces  pensees,  demeurez-y,  afin  que 
voire  progr^s  soit  manifeste.  Car  si  dans  votre 

couche  vous  meditez  I'iniquite,  c'est-S-dire,  les  ma- 
lices que  suggere  I'ennemi,  les  fantaisies  que  reve 

votre  coeur,  les  philosoplues  creuses  ou  les  theories 

frompeuses  qui  sont  comme  les  reves  d'un  cerveau 

malade,  n'est-il  pas  vrai  que  votre  silence  sera  plu- 

tot  le  culte  de  I'iniquite  que  celui  de  la  justice? 
Si  done,  vous  voulez  demeurer  dans  la  sagesse, 

attachez-vous  a  mediter  dans  la  justice.  «  Vous 

avez  desire  la  sagesse,  »  dit  I'Ecriture,  «  conservez 

la  justice  et  le  Seigneur  vous  I'offrira  [Eccli.  i,  331.  » 

ratur,  hac  constanlia  et  fide  longanimiter  patiens  et  fide- 
liter  ohediens  usque  ad  moitcm,  ncc  deserens  locum 

suum,  quotiescunque  spiritus  polestatein  habeuts  ascen- 
dent super  eum,  sciens  quia  curalio  disciplitice  faciei 

cessare  maxima  peccata. 
5.  Sane  ad  banc  sapicnliam  morandi  in  sapienlia, 

illud  pracipue  perlinere  arbilror,  ul  inquietude  vel  quae- 
libet  Icvis  aiolcslia  non  facile  quodcnnqne  opus  sapien- 
lias  nobis  exculiat  :  verbi  gratia,  solemnem  psalmodiain, 
orationem,  leclionem  divinam,  pensum  operis  diurni,. 
aut  silentii  disciplinam.  Quia  enim  sapientia  in  exitu 
canilur,  gaudetunl,  ait  sanclus,  labia  mea,  cum  canla- 
veio  libi,  dum  etiani  ad  lilleram,  cxitus  matutini  et  ves- 
pere  delectabis.  Ue  oratione  quoque  cerium  et  ipsi 
quotidie  capitis  experimentum,  quod  melior  est  finis 
oralionis  quam  principium  ;  ul  fidele  probetis  domini- 
cum  illud  lolies  incukatum,  totexemplis  commendalum 
de  oralionis  perseverantia  consilium.  Jam  legere  et  ne- 
gligere,  vel  anlequam  ceperis  librum,  de  manibus  pruji- 
cere,  quern  fructum  putas  libi  poterit  parere  ?  SiScrip- 
turae  immoratus  non  fueris,  ul  assiduilale  sludii  ei  fias 

faipiliaris,  quando  putas  se  tibi  revelabit?  Qui  lutbet, 
inquit,  amor^m  v^pbi,  dabifur  ei  intellectus,  et  abunda- 

hil  :  qui  vera  non  habet,  et  quod  habet  per  naturam, 
auferetur  ab  eo  propter  negligentiam.  De  opere  autem 
manuum  nonne  et  de  isto  satis  comperistis,  quia  sicut 

denarius  operariis  ,  sic  consolatio  set'pius  servalur  in  fine 

operis'?  De  silcntio  quippe  nola  est  promissio  prophe- 
tica,  quia  in  silt'niio  et  spe  erit,  inquit,  fortttudo  vestra. 
Si  enim  colas  justiliam  in  silentio,  et,  sicut  Jeremias 
bonum  esse  ait,  prcestolcis  cum  silentio salutare Domini, 
in  medio  silentio  secretus  libi  illabetur  a  regalibus  sedi- 
bus  omnipotens  sermo,  et  aquae  Siloe,  quae  vadiint  cum 
silentio,  convallem  quieti  ac  placidi  pectoris  grato  riga- 
buut  profluvio.  Hoc  nun  semel,  si-d  saepius  experieris, 
si  modo  silentiuQi  tuum  cullus  juslitiae  sit,  id  est  si  in 

juslilia  medileris  :  ul  perseveres  in  Scriptura  quam  pro- 
posui,  et  in  sensu  cogiles  circumspectionem  Dei. 

G.  Hapc  meditare,  in  his  esto,  ut  profectus  tuns  mani- 
festus  fiat.  Si  enim  iniquitatem  medileris  in  cubili  tuo, 
malitias  scilicet  quas  malignus  immittit,  aut  phantasias 
quas  cor  tuum  parturit,  aut  inanes  philosophias,  seu 
fallaces  theorias,  quEe  sunt  veliit  a>gri  somnia;  nonne 
magis  injusliliae  quam  justitire  cullus  erit  silentium 
tuum.'  Si  ergo  vis  in  sapientia  morari,  slude  in  justitia 
meditari.  Concupisii,  inquit,  sapientinm,  conseniia  jusif- 
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Mais  si  les  mauvaises  pensees  fondent  comme  par 

force  sur  vous.  entonrez-voiis  d'une  garde  fidele  et 
virile  qui  surveille  voire  cceur  ea  toule  precaution. 

Je  venx  parler  de  la  crainte  de  Dieu,  qui  ne  neglige 

rien,  qui  ne  laisse  entrer  personne  qu'apres  exa- 
men  :  demandant  souvent  merae  k  I'ange  de  lu- 

ruiere  :  «  Etes-vousdes  notres,  oul'un denes  enne- 

mis  {Jos.  V,  13)  ?  »  Elle  s'examine  de  toutes parts,  et 

semble  ne  s'occuper  k  toute  heure  que  de  la  pensee  de 
Dieu,  qui  lui  apparait  sans  cesse  regardant  et  ju- 
geant  le  coeur  des  tiommes.  On  a  dit  avec  elegance : 

«  11  pensera  dans  son  sentiment  :  »  parce  qu'il  est 
entierement  destitue  de  sentiment  et  sorli  de  son 

cceur,  celui  qui  ni-glige  de  penser  a  la  crainte  de 

Dieu  et  qui  ne  sent  pas  le  poids  d'une  si  liaute  ma- 

jeste  et  du  jugement  qui  le  menace.  C'est  aussi  un 
mot  plein  d'energie  que  celui  qu'on  prononce  quand 
on  dit  que  Dieu  regarde  de  tons  cotes,  lui  pour  qui 

tout  est  present,  le  passe,  aussi  bien  que  I'avenir, 

en  sorte  qu'il  ne  se  tourne  ni  pour  voir  d'un  cote 

ni  pour  porter  ses  regards  d'un  autre,  mais 
apercoit  egalement  toutes  choses;  son  eternite  est 

comme  un  point  place  au  milieu  de  toutes  les  crea- 

tures temporelles,  a  I'immobile  simplicite  du- 
quel  se  trouve  pareillement  presente  le  mouve- 
ment  et  la  marche  du  temps.  Get  ceil  eternel,  ce 

regard  qui  Use  sans  relache  et  qui  juge  lout,  la 

crainte  de  Dieu,  qui  eloigne  non-seulement  des 

mauvaises  pensees  mais  encore  des  pensees  coupa- 

bles,  le  fixe  toujours  et  I'attire  par  sa  pensee  : 
crainte  qui  nous  instruit  k  mediter  de  preference 

la  justice,  qui  nous  retient  afin  que  nous  demeu- 
rions  avec  la  sagesse.  De  la,  il  arrive  pea  a  peu  que 

I'homme  qui  elait  d'abord  cpnteflu  par  la  crainte 

iiam,  et  Domimts  prcebebit  illam  ti'bi.  Si  aulem  quasi 
vioicnle  irruimt  cogitationes  noxiae,  pone  libi  virilem  et 
fidelem  custodiara,  quae  omni  custodia  servet  cor  tuum. 
Dico  autem  timorem  Dei,  qui  nihil  negligit,  qui  nullum 
indiscussurti  intrare  permitlit  :  s^pius  interrogans  eliam 
angelum  lucis  :  Noster  es,  an  adversariorum?  Undique 
enim  sibi  circumspicit,  tanquam  omni  bora  cogitas  cir- 
cumspoctionem  Dei,  quem  sine  intermissione  intucri  ac 
judioare  corda  liliorum  hominumatlendit.  Pulchreanleni 
dirtum  est,  in  sensu  cogitaljil  :  quia  prursus  sine  sensu 
est  ot  a  corde  excessit,  qui  timorem  Dei  cogitare  negli- 
git,  qui  pondus  tantae  majestalis  ac  judicii  sibi  incum- 
bentis  non  sentit.  Signanter  quoque  circumspicere  Deus 
dicitur,  qui  omnia  tam  prcBlerila,  quam  futura  habet 
praesentia,  ut  nee  ista  rcspiciat,  nee  ilia  prospiciat  :  sed 
similiter,  qi'.ia  simpliciter  cuncta  circumspiciat  :  silque 
ilia  ieternitas  velut  punetura,  omnium  media  lempora- 
lium,  cujus  immobili  simplicitati  semper  aequaliler  prs- 
sens  est  circuitus  el  rota  temporum.  Hunc  oculum  ster- 

num, sine  intermissione  videntem,  et  judicanlem  omnia, 
semper  cogilat,  suaque  se  cogiiatione  sollicitat  timor 
Domini,  qui  revocat  a  mails  non  solum  operibus,  sed  ct 
cogitalionibus  :  erudiens  nos,  ut  justitiam  potius  medi- 
temur;  continens,  ut  cum  sapientia  moremur.  Ua  enim 
scnsim  fit,  ut  quiprimo  coercetur  timore  judicii  etpoenae, 

du  jugement  et  du  ch4timenl,  est  nourri  plus  lard 

de  I'amour  et  de  la  meditation  de  la  justice,  et  en- 

fin  se  repose  et  s'enivre  dans  la  sociele  et  dans  les 
embrassements  de  la  sagesse.  Cette  sagesse,  non- 

seulement  chasse  la  crainte  en  repandant  la  cha- 

rite,  mais  encore  bannit  de  l'§.me  le  chagrin  et  la 

tristesse,  en  y  repandant  la  douceur,  comme  s'ex- 

prime  en  parlant  d'elle,  un  saint  qui  avait  vecu 
dans  son  intimite  :  a  En  entrant  dans  ma  maison, 

je  demeurerai  avec  elle.  En  effet,  sa  conversation 

n'a  point  d'amertume,  et,  sa  societe  n'engendre 
point  d'ennui,  mais  au  contraire,  procure  de  la 
joie  et  du  bonheur  [Sap.  vin,  16).  »  Daigne  nous 
en  rendre  participants  celui  qui  a  daigne  parlager 

noire  condition,  Jesus-Christ,  la  sagesse  de  Dieu, 

qui  vit  et  regne  dans  tons  les  siecles.  Ainsi- 

soit-il. 
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1.  «  Beni  soit  I'homme  qui  a  confiance  dans  le 
Seigneur  [Jerem.  xvii,  7).  »  Notre  pere  saint  Benoit, 

beni  par  la  grace  et  beni  de  nom,  dont  la  memoire 

est  en  benediction,  fut,  on  n'en  pent  pas  douter, 

cet  hommebeni,  qui  s'est  confie  au  Seigneur.  Apres 
I'avoir  prevenu  des  benedictions  de  sa  grice  pour 

qui  il  eut  confiance  ea  lui,  le  Seigneur  I'a  deji 
comble  de  toutes  les  benedictions  celestes  \k 

haut,  dans  Jesus-Christ,  parce  qu'il  a  eu  confiance 
dans  le  Tres-Haut.  Le  Seigneur  ne  lui  a  point 

donne  seulement  dans  les  regions  celestes  la  bene- 
diction de  tous  les  anges,  mais  encore  sur  la  terra 

postea  pascatur  amore  ac  meditatione  jusfitiae,  demum- 
que  requiescat  ac  delectetur  in  convictu  et  amplexu 

sapientiae.  Hasc  non  modo  t'oras  miltit  timorem,  diffun- 
dendo  ctiaritatem ;  sed  etiam  pellit  ab  animo  taedium  et 
angorem,  infundendo  suavitalem,  sicutquidam  contuber- 
nium  habeas  ipsius,  de  ealoquebatur  :  Inli-ans  in  doinuin 
ineam  conquiescam  cum  ilia  non  enim  habet  ainaritudi- 
nem  cnnoersaiio  illius,  nee  taedium  convictus  il/ius,  sed 
/celiliam  et  gaudium.  Horum  participes  non  facial,  qui 
particeps  nostri  lieri  dignalus  est  Dei  sapientia  Christus 
Jesus,  qui  vivit  et  regnal,  per  omnia  scEcuIasaecuIorum. 
Amen. 

IN    FESTO  SANGTI   BENEDICTI, 

SERMO  II. 

1 .  Benedictus  vir  qui  confidil  in  Domino.  Sanctus  paler 
nosier  gratia  Benedictus  et  nomine,  cujus  memoria  in 
benedictione  est,  ipse  profecto  full  benedictus  vir  qui 
confisus  est  in  Domino.  Quem  enim  Dominus  praevenit 
in  benedictionibus  dulccdinis,  ut  in  Domino  coiifideret, 
jam  benedixit  omni  benedictione  spirituali  in  ccelestibus 
in  Christo,  quia  in  Domino  conOsus  est.  Neo  solum  in 
ccBlestibus  beaedictipAemoirmiumangeloruin,  sed  etiam 
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celle  de  loutes  les  nations.  En  quel  lieu  du  monde, 

en  effet,  n'est  pas  beni  en  ce  jour,  Benoit  le  beoi 
du  Seigneur?  Assurement,  a  la  benediction  du 

Seigneur  est  sur  la  tete  du  juste  (Prov.  s,  6),  »  que 
la  grAce  de  Dieu  a  comble  de  tant  de  benedictions 

du  ciel  et  de  la  terre.  Sa  benediction  n'a  pas  con- 

siste  comme  celle  d'Esau  [Gen.  xxvii,  30),  daus  la 
graisse  de  la  terre  et  dans  la  rosee  du  ciel,  mais 

dans  la  graisse  de  I'esprit  et  dans  la  rosea  du  ciel, 
qui  dit  par  la  bouche  du  Prophete  :  «  Je  serai 

comme  la  rosee  [Ose.  xiv,  6),  »  et  a  qui  on  dit : 

«  Votre  rosea  est  la  rosee  de  la  lumiere  [Tsa.  xxvi. 

Qui  se  confie  ̂ ^)*  "  ̂^  benediction  de  notre  Pere,  se  trouve  done 

eu  Dien  se  ̂ n  Jesus-Christ,  a  qui  le  Pere  a  adresse  cette  belle 
parole  :  «  Qua  soit  rempli  do  benedictions,  celui 

qui  te  benira  (Gen.  xx\ii,  29).  »  Cast  done  avee 

raison  que  rhomme  qui  met  sa  confiance  daus  le 

Seigneur  est  beni,  car  en  se  coniiant  en  lui,  il  se 

plonge  et  se  Use  an  lui.  Mais  la  oil  I'arbre  lixe  ses 
racines,  il  boit  le  sue  vital  et  les  grasses  humeurs. 

Qui,  il  ploDga  ses  racines  pour  aspirar  I'humeur 
necassaire,  celui  qui,  parlant  avec  notre  pere  saint 

Benoit,  '  a  place  sa  contiance  an  Dieu  et  puise  a  la 
fontaine  du  souverain  bien,  les  eaux  de  la  vie  de 

toute  benediction  et  da  toute  grice. 

2.  En  affet,  par  cette  conflance  pieuse  at  fidela 

on  obtient  la  remission  des  peches,  les  remedes 

qui  guerissent  les  corps  et  surtout  les  ames;  las 

perils  sont  ecartes,  les  fraveurs  mepriseas,  le  monda 

vaiucu,  et,  enfin,  tout  devient  possible  a  celui  qui 

croit.  A  celui  qui  etait  dans  les  peches,  on  dit  : 

«  Ayaz  confiance,  mou  Ills,  vos  peches  vous  sont 

remis  [iiatth.  ix,  2).  i  A  ceux  qui  recevaient  la 

sante  du  corps  ou  de  I'&me  :  «  Qu'il  vous  soit  fait 
selon  votre  confiance ;  »  et  :  «  Votre  confiance  vous 

'  Ch.    IV    de 
la  Regie. 

Divers  elTels 
de  la 

confiance    en 
Dieu. 

a  sauve  [Ibid.).  »  A  ceux  qui  etaient  saisis  de  crainte 

a  I'approche  du  naufraga  :  «  Ayez  confiance  en 
Dieu  [Marc,  xi,  22).  »  Et  :  «  Pourquoi  craignez- 
vous,  hommes  de  peu  de  foi  [Matlh.  nn,  26]  ?  »  A 

ceux  que  le  Fils  de  Dieu  armait  contre  la  rage  du 
monde  et  les  fureurs  du  demon  :  u  Ayez  confiance, 

j'ai  vaincu  le  monde  [Joan,  xvi,  33).  »  Et  assure- 

ment,  « la  victoire  qui  triomphe  du  monde,  c'est 

notre  foi  (1  Joan,  v,  Zi) ;  »  si  pourtant  cette  foi  n'est 

pas  tiede,  si  elle  est  intrepida,  confiante,  c'esl-a- 

dire  si  ce  n'est  pas  une  feinte,  una  esperance  faible. 
Par  elle,  non-seulemant  on  vainc  le  monda,  mais 

encore  on  possede  le  ciel;  par  elle  I'homme  s'eta- 
blit  sur  I'eternite  et  se  fonde  et  s'enracine  en  Ditu 

lui-meme.  En  affet,  ceux  qui  out  confiance  dans  le 

Seigneur,  sont  comma  lamontagnedaSion  [Psalm, 

cxxiv,  1) ;  il  ne  sera  jamais  ebranle,  celui  qui  re- 
pose sur  un  fondement  eternel.  II  ne  pent  pas  plus 

perir  que  celui  a  qui  il  s'est  uni,  paice  qu'il  de- 
vient un  seul  et  meme  esprit  avac  lui.  «  En  eflfet, 

qui  a  aspere  dans  le  Seigneur  et  a  ate  confondu  ; 

qui  a  persevere  dans  ses  commandements  et  a  ete 

abandonne  [Ecdi.  ii,  11)  ?  »  Si  rintidele  nous  ob- 

jecte,  qu'il  etait  abandonne  celui  qui  s'ecriait  sur  la 

croix  :  »  0  mon  Dieu,6mon  Dieu,  pounjuoim'avez- 

vous  abandonne  {Matlh.  xxvu,  46)?  »  Je  crois  qu'il 
ne  fut  point  abandonne  de  celui  qui,  an  lui,  se  re- 

conciliait  le  monde.  0  quelle  consolation,  d'etre 

ainsi  desole  !  quel  charme  d'etre  ainsi  abandonne! 
de  meriter  d'etre  uni  au  moins  par  les  souffrances 
au   Fils  unique  du  Pere,    a  ce  Fils   uniquement 
aime !  .      ..   ,   . 

.     Lalnonlalion 3.  Ouvrez,  Seigneur,  les  yaux  de  cat  enfant,  je  n'est  pas  unt 

vaux  dire  de  ce  debutant,  de  ce  novice,  qui  se  croit  ''^"Jl,,'^"' 
abandonne   quaud    la   tribulation   le   visite.   Si  je   abandonne. 

in  terrestribus benediclionem  omnium  gentium  dedit  ill! 
Dominiis.  Ubi  enim  genlium  non  benedicitur  hodie 
benedictus  Domini  Benedictus"?  Plane  benerlictio  Domini 
super  caput  justi,  quem  tot  benediclionibus  coeli  et  terrs 
gratia  Dei  cumulavil.  Non  tameii  sicut  Esau  in  pingue- 
dine  terrae,  et  in  rore  cosli  benedictio  ejus,  sed  in  pin- 
guedine  spiritus,  et  in  rore  eoeli  qui  per  prophetam 
loquitur  :  Ero  quasi  ros.  Et  cui  dicilur  :  Ros  lucis  ros 
tuus.  In  Chrislo  ulique  benedictio  Patiis,  cui  pater  im- 
precatus  est  :  Qui  benedixei-it  tibi,  benedictionihus  re- 
ptealur.  Merito  proinde  benedictus  in  Domino  vir  qui 
in  Domino,  quia  qui  in  Domino  fidit,  in  eo  seipsum 
figit.  Ubi  autem  arbor  radicem  figit,  inde  succum  vitae 
atque  humorem  pinguedmis  bibil.  Plane  3d  humorem 
radices  misit,  qui,  ut  verbis  utar  Benedicti  magistri, 
spem  suam  Deo  commisit,  ac  de  ipso  fonte  summi  boni 
aquas  vils  tolius  benedictionis  et  graliae  bibit. 

2.  Per  banc  nempe  piam  et  fidelem  fiduciam  remit- 
tunlur  peccata  ;  sanitatum  corporalium,  sed  magis  spiri- 
tualium  oblinenlur  remedia:  propulsantur  pericula;  ter- 
rores  contemnuntur;  vincitur  mundus  ;  omnia  denique 
possibilia  credenti  redduntur.  Illi  quippe  qui  in  pecca- 
tis  erat  :  Confide,  ait,  fili,  remitiuntur  tibi  peccata  tua. 
UUs  quibus  donabatur  sanitas  corporum  vel  animarum : 

Secundum  fidem  tuam  fiat  tibi.  et,  Fides  tua  te  sclvum 
fecit.  Illis  qui  periculo  terrebantur  naufragandi  :  Habete, 
inquit,  fidem  Dei.  et:  Quid  limidi  estis  mod{cis  fidei? 
Illis  quos  armabat  adversus  saeriliam  mundi  furoresque 
diaboli  ;  Confidite,  ait,  ego  vici  mundum.  Et  utique  htec 
est  victoria  quce  vincit  mundum,  fides  nostra :  si  modo 
non  sit  tepida.  non  trepida,  sed  sit  fiducia.  id  est,  fides 
non  ficta,  seu  spes  non  inlirma.  Non  solum  autem  mun- 

dus per  earn  vincitur,  sed  et  coelum  possidetur  :  super 
aeternitatem  homo  stabilitur,  e(  in  Deo  ipso  per  charita- 
tem  radicatur  et  fundatur.  Qui  enim  confidunt  in  Domino, 
sunt  sicut  moiis  Sion:  non  commovebiturin  aeternum,qui 
fundatus  est  super  Eefernum.  Tam  enim  perire  non  po- 

test, quam  nee  illc,  cui  adheerens  unus  cum  ipso  spiritus 
est.  Quisenim  speravilin  Domino,  et  confusus  estperman- 
sit  in  mandatii  iUius,et  derelictits  es/?Si  dixerit  infidelis, 
lUe  derelictus  erat  qui  in  cruce  clamabat,  Deus,  Deus 

meus,  ul  quid  me  dei'e/iguisti?  pu[o  quia  non  usquequaque 
dereliquil,  in  quo  erat  mundum  rcconcilians  sibi.  0 
quanta  consolatio,  sic  desolari!  quanta  dilectio,  sic  dere- 
linqui!  ut  Unico  Patris  unice  dilectio  merearis  vel  in 

passionibus  consociari. 
3.  .^peri,  Domine,  oculos    hajus  pucri,  rudem  loquor 

et  novitium,  qui  cum    tribulatur,  putat  se    dereliclum. 
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^luand  Dieu 
ous  protege, 
ien    ne  dous 

Duit. 

voyais  quelque  juste  abandonne,  ce  serait  chose 

uouvelle  et  tout  i  fait  iusolite,  car  I'Eglise  a  dit  : 

«  J'ai  Hk  jeuue,  car  me  voici  vieux,  jamais  je  n'ai 
vu  le  juste  abandonne  {Psalm,  xxxvi,  25).  »  Oui, 

ouvrez.  Seigneur,  les  yeux  de  votre  enfant,  qu'il 
voie  qu'il  y  a  plus  de  monde  avec  nous  que  contre 
nous.  Car  le  Seigneur  des  vertus  est  de  notre  cote 

et  avec  lui,  toute  la  puissance  et  I'armee  du  ciel, 
plus  encore,  la  faveur  de  toute  creature,  qui  obeit 

au  signe  et  k  la  volont6  de  celiii  qui  I'a  mise  au 
monde.  «  En  effet,  si  Dieu  est  pour  nous,  qui  sera 

contre  nous  (Rom.  vni,  31)?  Qui  pourra  nous  nuire, 

si  nous  recherchons  le  bien  (1  Petr.  m,  13)  »  ?  L'en- 
nemi  jaloux  pourra  sevir,  ce  ne  sera  que  pournous 

servir.  II  pourra  bruler,  fondre  dessecher ;  il  ne 

fera  que  forger  des  couronnes.  Je  vous  aimerai,  6 

Dieu,  qui  etes  ma  force,  par  le  secours  de  qui 

toute  force  contraire  cede  i  un  vermisseau,  qui  de- 

jdue  toute  ruse  de  I'antique  dragon  par  les  anges 

que  vous  envoyez  k  notre  aide,  en  sorte  qu'il  nous 
est  utile  quand  il  veut  nous  faire  du  mal;  je  vous 

aimerai.  Seigneur,  defenseur  puissant,  gouverneur 

prudent,  consolateur  element,  qui  recompensez 

genereusement.  Je  jette  en  toute  surete  mon  in- 
quietude dans  votre  sein,  6  vous  dont  la  puissance 

ne  pent  etre  vaincue,  ni  la  sagesse  trompee,  ni  la 

bienveillance  fatiguee  tant  qu'elle  n'a  point  satis- 

fait  les  besoins  qu'eprouve  mon  indigence.  11  vaut 

mieus,  il  est  plus  sur  qu'il  soit  occupe  de  moi,  que  si 
jel'etais  moi-meme  !  il  vaut  mieux  se  conQer  au  Sei- 

gneur qu'a  I'homme  !  il  est  justement  maudit  ce- 

lui  qui  se  contie  dans  I'homme,  qui  place  son  appui 

dans  la  chair  {Jerem.  xvii,  5)  et  dont  le  coeur  s'e- 
loigne  du  Seigneur!  Alaverite,  je  suispauvreet  in- 

Novum  hoc  omnino  et  insolitum,  si  juatum  quempiam 
viderem  derelictum,  cum  Ecclesia  dicat  :  Junior  fui, 
eienini  senui,  et  non  vidi  juitum  derelic  um.  Aperi,  in- 
quam,  o  Domine  oculus  pueri  tiii,  ut  videat,  quia  plui'es 
nobiscum  sunt  quam  cum  adversariis.  Siquidem  Domi- 
nu3  virtutum  nobiscum,  et  cum  eo  omnis  virtus  et 
militia  cceli,  imo  favor  omnis  creaturae,  servientis  nutui 
et  ai'bitrio  Creatoris  sui.  Si  enim  Deus  pro  nobis,  quis 
contra  nos?  Et  quis  est  qui  nobis  nocea,  si  bonit  cemu- 
latores  fuerimus  ?  Poterit  invidus  ille  saevire  ;  sed  lioc 
erit  servire.  Poterit  urere,  lundere,  dissecare  ;  sed  lioc 
erit  coronas  fabricare.  Diligam  to,  Domine,  fortitudo 

mea,  per  quem  mihi  vermiculo  snccumbit  omnis  forti- 
tudo contraria,  et  illuditur  ab  angelis  tuis  in  minislerium 

nostrum  missis  antiqui  draconis  astutia,  ut  volens  no- 
cere,  prosit.  Diligam  te,  Domine,  propugnator  potens, 
gubernator  prudens,  consolator  clemens,  remunerator 
aflluens.  Securus  in  cum  projicio  omnem  sollicitudinem 
meam,  cujiis  nee  polentia  vinci,  ncc  sapientia  falli,  nee 
benevoientia  potest  faligari,  quominus  expleat  omnem 
indigenliaui  meam.  Quam  satjus,  quam  securius  est  ip- 
sum  esse  sollicitum,  quam  meipsum  pro  me  I  quam 
bonum  est  confidere  in  Domino,  quam  in  homine  ! 
quam  jure  maledictus  qui  confidit  in  homine,  carnem 
ponit  brachium    suum.et   recedit  a  Domino  cor   eju3  I 

digent  (Psalm .  i.xix,  6),  mais  si  Dieu  prend  soin  de 

moi,  je  suis  riche,  je  suis  heureux  ;  pour  moi,  tout 

tourne  i  bien.  «  Qu'ilsesperent  done  en  vous,  ceux 

qui  out  connu  votre  nom,  parce  que  vous  n'aban- 
donnez  point  ceux  qui  ont  confiance  en  vous,  Sei- 

gne  (Psalm,  ix,  11) ;  et  que  votre  peuple  s'assoie, 
ainsi  qu'il  est  ecrit,  «  dans  la  beaute  de  la  paix, 
dans  les  tabernacles  de  la  confiance,  dans  un  repos 

opulent, dans une  securite  eternelle  (ha.  xxxh,18).i> 

La  paix  entierement  belle  et  la  securite  eternelle, 

c'est  d'habiter  sous  la  protection  du  Tres-Haut, 

d'etre  to\ijours  sous  la  defense  du  Dieu  du  ciel. 

C'est  un  repos  tout  k  fait  opulent,  d'etre  assis  sans 
fatigue  aucune,  sous  la  veritable  vigne,  sous  le  fi- 

guier  et  I'olivier;  et,  apres  s'etre  rassasie  de  divers 
fruits,  de  se  ravir  soi-meme  en  redisant  les  chants 

d'amour:  «Je  me  suis  repose  il'ombre  de  celuique 

j'avais  desire,  et  son  fruit  est  doux  k  mon  gosier 
(Cant.  II,  3).  »  II  est  bien  doux  au  gosier  ce  fruit, 

puisque,  apres  qu'on  I'a  mange,  il  procure  des  ren- vois si  agrfeables. 

h.  Voila  done  lestentes  de  la  confiance,  sous  les- 

quelles  le  veritable  Israel  habite  avec  confiance,  indisaoinbie 
prend  ses  repas  et  son  sommeil,  sans  que  nul  conBsnce  et 

ennemi  vienne  I'effrayer,  et  ainsi,  comme  la  sa-  ̂^  '*  crainte. 
gesse  le  promet,  «  il  se  reposera  sans  epouvante,  il 
jouira  de  la  pai.x,  toute  crainte  de  maux  etant  ecar- 

tee  (Prov.  i,  33).  »  C'est  bien  dit  :  la  crainte  des 
maux,  non  la  crainte  du  Seigneur,  pour  que  vous 

ne  croyiez  pas  que  cette  confiance  et  cette  security 

tant  recommandees  par  nous,  engendrent  la  ne- 

gligence, lorsque  la  confiance  de  la  force  ne  se 

trouve  point  ailleurs  que  dans  la  crainte  du  Sei- 

gneur. Car  la  crainte  qui   se  garde  de   I'offense, 

'Onion 

Et  quidem  egenus  et  pauper  ego  sum  :  sed  si  Dominus 
sollicilus  est  mei,  dives  sum,  beatus  sum  ,  cui  nimirum 
omnia  cooperantur  in  bonum.  Sperent  igitur  in  te,  qui 
noverunt  nomen  tuum,  quoniam  non  derelinquis  speran- 
tes  in  te  Domine  :  sedeatque  populus  tuns,  sicut  Scrip- 
turn  est,  in  pukhritudine  pads,  in  tabernaculis  fiducice 
in  requie  topulena,  in  securitate  sempiterna.  Omnino 
pulchra  pax  et  securitas  sempiterna,  habitare  in  adjuto- 
rio  Altissimi,  in  protectione  Dei  coeh  commorari.  Pror- 
sus  reqjies  opulenia,  sedere  feriatum  sub  vite  vera,  fiou 
et  oliva  ;  et  post  saluritatera  variorum  fructuum,  seip- 
sum  mulcere  carmine  amatorio,  ac  diccre  ;  Sub  umbra 
illius,  quam  desiderabam,  sedi :  et  frucius  illius  dul- 
cis  guituri  mco.  Plane  dulcis  gutturi  fructus,  de  cujus 
gustu  tam  dulcis  erumpit  ruclus. 

4.  Hsc  sunt  ergo  tabernacula  fiduciae,  in  quibus  verus 
Israel  habitat  confidenter,  pascit  et  cubat,  et  non  est 
qui  exierreat,  et  slcut  Sapientia  promiuit,  Requiescet 
absque  terrore,  abundantia  perfruetur,  malorum  timore 
sublato.  Et  bene  timore  malorum  subtato.  non  timore 
Domini  :  ne  liducia  ista  et  securitate,  quam  commen- 
damus,  negligentiam  putes  generari,  cum  non  in  alio 
quam  in  timore  Domini  sit  fifluoia  fortitudinis.  Timor 
quippe  dum  cavet  olTensam,  custodit  gratiam;  locum- 
que  servat  fiduciae,  quandiu  tibi  conscius  non  es  Do- 
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conserve  la  gr4ce,  et  elle  maintient  la  confiance, 

tant  qu'on  a  le  sentiment  de  ne  point  avoir  offense 
le  Seigneur.  Deli  vient  que  vous  ne  le  craignez 

que  d'une  crainte  chaste  et  que  vous  ne  craignez 
que  lui.  La  bonne  conscience  a  done  seule  cette 
confiance  :  elle  nous  persuade  que  uos  cceurs  sont 

ta  confiance  SOUS  les  yeux  du  juge  eternel.  Quel  bien  se  pro- 

accompagne  j^gt-on,  en  effet,  de  celui  dont  on  coraprend  qu'oa 1  amonr.  '  '  .  ■        j      j  • 
n'est  point  ainie  ?  Celui  qui  aiine,  n  a  point  de  de- 

fiance, il  salt  que  celui  que  les  cceurs  ne  trompent 

jamais,  airae  ceus  qui  I'aiment,  meme  lorsqu'il 
les  gourmande  et  les  corrige.  Car  la  correction, 

exercee  par  le  Pere,  n'enleve  pas,  mais  augmente 
la  confiance  daus  ceus  qui  ont  appris  la  sagesse 

dans  leur  ccpur,  et  qui  savent  qu'il  est  ecrit  : 
«  Heureus  celui  qui  est  corrige  par  le  Seigneur 

(Job.  V,  17);))  et,  «  je  reprimande  et  je  corrige 

ceux  que  j'aime  {Apoc.  iii,  19).  »  Lors  done  que 

sa  colere  s'allumera  pour  un  peu  de  temps,  heu- 
reux  tous  ceux  qui  ont  confiance  en  lui  (Psalm. 

II,  13),  le  sentiment  de  I'amour  qu'ils  eprouvent 
au  dedans,  les  console,  parce  que  le  Seigneur, 

apres  s'etre  irrite,  se  souviendra  de  sa  miseri- 
corde,  (Habac.  m,  2)  ;  et  quand  Us  auront  dit,  eux 

aussi  :  «  Je  chanterai  vos  grandeurs,  Seigneur, 

parce  que  vous  etes  irrite  contre  moi,  )>  ils  ajoute- 

ront  sur  le  champ  :  «  votre  fureur  s'est  detournee 
et  vous  m'avez  console  [Isa.  sii,  1),))  parce  que 
son  courroux  ne  s'enflamme  que  pour  peu  de 

temps,  puisque  I'aveu  de  la  faute  le  calme  si 
promptement. 

5.  C'est  done  avec  raison,  que  le  prophete  Je- 
remie  (Jerem.  xvu,  8)  compare  rhonime  beni  qui 

a  confiance  au  Seigneur,  au  boisqui  est  plante  aux 

bords  des  eaus,  et  qui  plonge  les  racines  de  son 

coeur  dans  le  sue  vital  de  I'amour  ;   il  ne  craindra 

point  quand  viendra  I'ardeur  brvilante    de   la    co- 
lere et  de  la  tribulation ;  et,  au  temps  de  la   se- 

cheresse,  lorsqu'il  ne  recevra  plus  ni  la  rosee    ni 
la  pluie  de    la   grice,  il   ne    sera  neanmoins    pas 

inquiet,  comme  si  Dieu  I'avait   rejete.    11  se    sent, 
en  eUTet,  plante  dans  la  foi,  enracine  dans  la   cha- 
rite  au  bord  de  ces  eaux  de  la  vie,  qui,  selon  Eze- 

chiel  (Esech..  xlvu,  7),  sortent  du  sanctuaire,  vi- 
vifient  tout,  et  sont  bordees,  sur  leursdeux  rives  de 

toute  sorte  d'arbres   ferliles   dont   les    feuilles   ne 

tombent  pas,  et  dont  les  fruits  ne  font  jamais  de- 

faiit.  Pourquoi  done  ce  bois  benit  craiudrait-U  la 

secheresse  ou  serait-il  inquiet  k  cause  de  la  chaleur 

puisque  I'eau  vive,  c'est-a-dire  la  grace  du   Saiiit- 
Espril,  ne  cesse  point  de  lui  fournir   en   secret    le 

sue  vital  de  I'esperance  et  de  la  charite '?  Aussi   sa 
feuille    est-elle   verte,     c'est-a-dire,  le    Verbe    est 

pleiu  de  grace  et  de  verite,  et  lui-meme,  il  ne  cesse 

de  produire  des  fruits  de  toute  sorte   d'ceuvres  de 
piete  ?  Cette  douce  temperature  de  paix   et  de  joie 

est   agreable ;  desirable  est  cette  pluie    volontaire 

que  Dieu  a  reservee  pour  son   heritage  :   mais,  si 

cela  est  necessaire,  que    le   feu   de   la    tribulation 

brule  tout,  que  se  reaUsent  encore  toutes  les  mena- 

ces que  Jeremie  a  prophetisees  au  sujet  de  la  se- 

cheresse  spirituelle  (Jerem.  xvii,  6),  I'homnie    que 
la  confiance  en  Dieu  a  enracine  au  bord  de  I'eau 

de  la  refection,  c'est-a-dire  de  la    grice  du  Saint- 
Esprit,  ne  craindra  pas  neanmoins  ,  parce   que  si 

cette  eau  ne  louche  pas  manifestement,   ne  coule 

pas  sensLblement,  elle  ne  laisse  pas  cependant  de 
le  vivifier  et  de  le  feconder  secretement,  et,   tant 

qu'il  conserve  fidelement  les   resolutions    qu'il   a 

prises,   elle  le   fortifie  pour    qu'il   persevere   et 

minum  oflendisse.  Inde  fit  ut  nonnisi  caste  timeas  eum  : 

pra!ler  eum  niillalenus  limeas  alienum.  Sola  ergo  cons- 
cientia  bona  fiduciam  islam  prcEsumi(,  suadet  corda 
nostra  esse  in  conspeclu  Judicis  Belerni.  Quis  enim  bene 
sibi  de  illo  promillat,  a  quo  se  niiniuiediligit  intelligat? 
Qui  autem  diligil,  nunquam  diffidit ;  sciens  quia  is  quern 
corda  non  fallunt,  diligentes  se  diligit,  etiam  cum  ar- 
guit  et  corripit.  Siquidem  eruditis  corde  in  sapieutia, 
Don  aufert,  sed  augel  fiduciam  Palris  disciplina,  scienles 
scriptum  ;  Beatus  qui  corripilur  a  D'imino,  et,  Ego 
quoi  amo  arguo  et  casligo.  Cum  igilurexarserit  inbrevi 
ira  ejus,  beali  omnes  qui  confidunt  in  eo  :  quos  silicet 
amoiis  proprii  conscientia  consolatur,  quia  cum  iratus 
fuerit  misericordiae  recordabitur  :  et  cum  dixerint, 

Confitebor  tibi,  Domine,  quoniam  iratus  es  vtthi,  slatim 
subsequentur  .  Conversus  est  furor  tuus  et  consoiatus  es 
me  :  eo  quod  non  nisi  in  brevi  exarserit  ira  ejus,  quam 
tam  cito  placaverit  coufessio  reatus. 

5.  Merito  igitur  benediclum  virnm  qui  confldit  in 
Domino,  ligno  comparat  Jeremias,  quod  transplanlatur 

super  aquas  ;  quod  quia  ad  humorem  anions  miltii  ra- 
dices cordis,  non  limebit  cum  venerit  sstus  ii^  et  tri- 

bulationis  ;  sed  et  in  tempore  siccitatis,  cum  raulto 

tempore  caelum  clausum  fuerit,  nee  ros  nee  pluvia  gra- 
tias  super  eum  descenderit,  non  erit  tamen  sollicitum, 
quam  Deus  eum  proji;erit.  Sentit  quippe  se  plantatum 
fide,  radicatum  charitate  super  aquas  \itas,  quae  secun- 

dum Ezechielem,  de  sanctuario  egredientes  vivificant 
omnia  et  habent  in  utraque  ripa  omne  lignum  pomife- 
rum,  cujus  folium  non  defluit,  nee  fructus  deficit.  Cur 
igitur  lignum  illud  beuedictjm,  aut  timeret  EBslum,  aut 
de  siccilate  essct  sollicitum,  cui  aqua  viva,  id  est  Spi- 
rilus-Sancti  gralia,  vitalem  in  occullo  succum  spei  et 
charilatis  subministrare  non  desinit  :  unde  et  folium  sit 
viride,  id  est,  Verbum  plenum  graliae  et  verilatis  ;  et 

ipsum  non  desinat  aliquando  facere  fruetum  quodcun- 
que  opus  pielatis.  Et  grata  quidem  ilia  verna  temperies, 
pacis  et  Istiliae  :  desiderabilis  ilia  pluvia  volnntaria, 
quam  segregavit  Deus  liereditati  suce  :  sed  si  ita  necesse 
est,  adurat  omnia  aestus  tribulationis,  veniant  ilerum 

quascunque  prophetavit  Jeremias  de  sermonibus  sicci- 
tatis spiritualis ;  non  tamen  timebit,  quem  fiducia  Do- 
mini radicavit  super  aqnam  refectionis,  id  est  gratiam 

Spiritus-tfancti  ;  quae  etsi  manifeste  non  pluat,  ut  sen- 
sibiliter  influat,  occulte  tamen  iuterius  vi\ificat  et  foB- 
cundat  :  quandiu  videlieet  fidem  propositi  conservat,  ad 
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Ini  fournit  des  paroles  irreprehensibles  et  des  ceu- 
Tres  stables. 

6.  Que  ces  sentiments,  mes  freres,  soient  votre 

consolation,  toutes  les  fois  que  la   providence  vous 

retranchera,  sans  qu'il  y  ait  de  votre  faute,  les  au- 
tres  consolations  non-seulement  charnelles,    mais 

encore  spiritucUes.  Et   peut-etre    cette  grice    ca- 

chee  du  Saint-Esprit  dont  nous    avons    parte,    est- 
elle  ce  courant  inferieur  dont  Axa  ne  vent    pas    se 

contenter  [Jos.  w,  19),  si  on  y   ajoute   Ic   courant 

snperieur,  parce  qu'elle  veut   que  le  Saint-Esprit 

soit  repandu  d'en  haul,  que  les  cieux  versent  leur 
rosees,  que  les  nuees  aiigeliques  pleuvent  le  juste, 

le  Verbe  de  Dieu  qui  justiiie  et  parle  au   cneur   de 

Eip'icaiion   Jerusalem.  L'une  de  ces   graces    est   bien    appelee 

dif^ofraDi^  courant  inferieur  :  penetrant  vers  les  racines   elle 
ioperieur  d  nourrit  I'humilite  :  I'autre  est  le  courant  snperieur, iDieneur.  ■  ^ 

qui  se  repand  d'en  haut  et,  eleve  1  iaie  par  1  espe- 

rance  et  I'allegresse.  Si  done,  mes  freres,  vous 
soupirez,  vous  aussi,  apres  ce  courant  snperieur  : 

votre  desir  est  iouable  ;  si  cependant  vous  n'en  at- 

teignez  pas  I'objet,  jettez  des  racines  pour  puiser 

de  I'liumilite,  qui  vous  soit  un  remede  salulaire. 
Celui  done  qui  ne  peut  gouter  la  joie  de  la  vie  con- 

templative, doit  mediter  la  justice  de  la  vie  active, 

incapnble  de  en  engrais=ei  les  racines  de  ses  affections,    adoucir 
la  vie  loii-  1  1      1  -  r. ses  moeurs  et  regler  tout  1  ensemble  de  sa  vie,   aiin 

Que  doit 
faire    CL'lui 

qui 

temp'ative. 

que  ses  feuilles,  je  veux  parler  des  paroles  inuliles 

ou  vaines,  ne  se  fletrissent  et  ne  tombe^t  point,  et 

que  son  existence  ne  cesse  pas  de  donner  de  fruits. 
Beni  le  bois  dont  la  feuille  sert  de  remede,  et  le 

fruit  donne  la  vie,  c'est-a-dire  celui  dont  les  paro- 

les procurent  la  grace  aux  auditeurs  et  I'oeuvre 
Ji  qui  pratique  la  vie. 

7.  Sans  nul  doute,  mes  freres,  vons  (jUe  la  gene- 
ration selon  la  chair  ou  les  habitudes  du  siecle 

avait  etablis  dans  une  terre  dessechee,  dans  une 

terre  d'eau  saumMre,  la  generation  divine  ou  le 
changement  de  la  droite  du  Tres-Haut  vous  a  trans- 
plantes  sur  le  bord  des  eaux  de  la  refection,  afin 

cm'apres  avoir  ete  menaces  de  la  hache  et  du  feu  a  Q"^""   '°°' *  les  enui  de 

cause  de  votre  sterilite,  maintenant  plantes  dans  la    refection. 
maison  du  Seigneur,  vous  Deurissiez,  vous  donniez 

du  fruit  et  un  fruit  qui  suhsiste.  Les  Ecritnres  du 

Saint-Esprit  que   nous    meditons   nuit  et  jour  ne 

sont-elles  pas  des  eaux   de   refection  ?  N'en  est-il 
pas  de  meme  des  larmes  de  componction    qui  sont 

notre  pain,  le  jour  et  la  nuit,   ainsi  que  des  sacre- 
ment  et  des  moyens  qui  concourent  a  notre  salut, 
dont  nous  sommes  alimentes  et  abreuves  a  TautBl  ? 

Par  la  comme  par  autant  de   ruisseaux,  la  source 

de  sagesse  qui  jaillit  au  milieu  du  paradis,  ecoule 

au  dehors  et  dislribue    des   eaux   sur  les   places. 

«  Comme  un   aqueduc,  »  dit  la    Sagesse,  « je   suis 

sortie  du  paradis.  J'aidit,  j'arroserai  mon  jardin  de 

plantations,  j'enivreraile  fruit  de  mon  enfantement 
[Eccli.  XXIV,  /il).  n  Voici,  comme   vous  pouvez  le 

recueillir  de  la  bouche  meme  de  la  Sagesse  qui  en- 

faute  et  qui  planle,  le  jardin  garni  de  tiges,  est  la 

congregation  des  enfants.  «  Est-ce    que    moi,   qui 

fais  enfanter  les  autres,  je  n'enfanterai  pas  moi- 
meme,  dit  le  Seigneur  [ha.  lxvi,  9)  ?  »  Dieu  en- 

fanle  lorsqu'il  prodiiit  en  nous  la  bonne  volonte;  Diea  cnitiTo 
il  plante,  lorsqu'il  regie  la  vie ;  il  arrose,  lorsqu'i[ 
repand  la  grice  dans  nos   sens;  il  cultive  quand  il 

soumet  les  moeurs  a  la  discipline,  «  Ecoutez-moi, 

fruits  divins,  et  fructifiez  comme  un  rosier  plants 

le  long   des  cours  d'eaux  [Eccli.  xxxix,   17).  »  Je- 

I'ime. 

perseverandnm  conforfat,  verbamque  irreprehensibile  et 
opus  stabile  subministrat. 

6.  In  hujusmodi  vestra,  fratres,  sit  consolatio,  quoties 
alias  consolationes  non  mode  carnales,  sed  et  spirilua- 
les  subli'axerit  vobis,  non  ne^Iigenlia  veslra,  sed  dis- 
pensatio  divina.  Et  fortasse  quidem  ilia,  quam  diximus, 
occulta  gratia  Spiritus  irriguum  est  iiiferius,  quo  nimi- 
rum  A.\a  nmi  vult  esse  conlenia,  nisi  adjiciatur  ei  et  ir- 
riguuni  superius  :  ut  scdicet  de  excelso  elfundatur  Spi- 
rilus,  rorenl  coeli  desuper,  et  nubes  angelicae  pluant 
juslum,  justificans  Dei  verbum,  loquena  ad  cor  Jerusa- 

lem. Et  bene  illud  irriguum  inferius  ,  quod  quasi  ad 
radices  fluens  nutrit  humililatem  :  hoc  autem  superius, 
quod  sese  desuper  effundens,  spe  et  exsulfalione  altollit 
mentem.  Si  ergo  et  vos,  fratres,  ad  illud  suspiratis  su- 

perius irriguum,  laudabile  quidem  desiderium  ;  sitamen 
nondum  attingitis,  mittile  radices  interim  ad  humorem, 
salubre  remedium.  Qui  igilur  non  praevalet  capere  laeti- 
tiam  conte.uplalivae,  meditetur  justitiam  vitse  activs. 
Inde  radices  afTectionum  impinguet,  dulcoret  mores, 
omnemque  \ilae  statum  informet  :  qualenus  in  ipso  nee 
marcescat  aut  defluat  folium,  id  est,  verbum  leviler  aut 
inutililer  prolatum,  nee  aliquando  vita  desinat  facere 
fructum.  Benedictam  lignum,  cujus  folium  ad  medici- 

nam  fructns  ad  vitam;  id  est  cujus  sefmo  gratiam  pari 
audienii,  et  opus  vitam  facienti. 

7.  Ad  hoc  profecto  vos,  fraires  mei,  quos  carnalis 
generatio  vel  consueludo  sEECularis  planlaverat  in  terra 
inaquosa,  in  terra  salsnglnis,  divina  generalio  vel  muta- 
tio  dexters  Excels!  transplantavit  super  aquas  refeclio- 
nis  :  ut  quibus  prius  propter  slerililatein  parabatur 
securis  et  ignis,  nunc  planlati  in  domo  Domini,  in 
atriis  domus  Dei  nostri,  floreatis,  et  fruclum  facialis, 
et  fructus  vester  maneat.  Annon  aqujE  rcfectionis  Scrip- 
turaeSpirilus-Sancti,  in  quibus  medilafur  die  ac  node  ? 
Annon  aquae  refcctionis,  lacryms  compunctionis,  quce 
nobis  factae  sunt  panes  die  ac  node  ?  .Aunon  aqus  rcfec- 

tionis, sacramenta  et  subsidia  nostrae  salutis,  quibus 
pascimur  et  potamur  in  altari?  In  his  siquidem  omni- 

bus, quasi  quibusdam  rivulis,  funs  sapientiaa  qui  oritui 
in  medio  paradisi,  derivalur  foris,  et  in  plateis  aquas 
suas  dividit.  Ego,  inquit  Sapientia,  quasi  aquceducius 
exwi  de  paradiso.  Dili,  rirjabo  hortum  meum  planta- 
lionum,  inebriabo  partm  mei/rudum.  Ecce,  ut  colligere 
pote-tis  ex  ipsius  ore  sapienlise  parienlis  et  planlantis, 
hortus  plantationum,  est  congregatio  filiorum.  Numquid 
enin  ego  qui  alia  parere  facio,  ipse  non  pariam  ,  dicit 
Vo*nHms  ?  Ipse  parit,  cum  iageneral  voluntatem  bonam 
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tez  vos  racines  pour  puiser  le  sue  de  la  vie,  c'est-i- 
dire  aimez  la  terre  des  vivants,  et  non  celle-ci  oil 

L'homme,  tout  vieillit  et  se  consume.  Un  arbre  ne  peut  produire 

ren'vMsS  ̂ ^  ̂ """'^  1"'  ̂ ^  conserve,  s'il  ne  fixe  ses  racine  en 

haut,  dans  les  regions  celestes,  en  sorte  qu'il  clier- 
che  et  goute  ce  qui  est  au  dessus,  non  ce  qui  est 
sur  la  terre.  Quant  a  ce  que  les  Physiciens  disent  que 

rhomme  est  un  arbre  renverse,  parce  que  les  nerfs 

out  leur  racine  et  leur  origine  dans  la  tete,  je  I'ex- 

plique  preferablement  en  ce  sens,  qu'il  doit  fixer 
dans  le  ciel,  la  racine  de  son  amour  et  de  ses  de- 
sirs,  dans  J6sus -Christ,  le  chef  souverain  de  toutes 

choses.  Qui  y  aura  jete  ses  racines  et  aura  puise  a 
cette  fontaine  eternelle  le  sue  de  la  griice  et  de  la 

vie,  ne  craindra  point,  quand  viendra  la  chaleur  du 

jugement;  mais  portant  et  offrant  le  fruit  qu'il 
aura  produit  en  grande  abondance,  il  recevra,  pour 

recompense,  de  fleurir  eternellement  devant  le  Sei- 
gneur, k  qui  soit  honneur  et  gloire  dans  tous  les 

siecles  des  siecles.  Amen. 

TROISIME  sermon  pour  LA  FETE   DE  SAINT 

BENOIT. 

Ceini  qui  est      1.  «  11  est  aime  de  Dieu  et  des  hommes  [Eccli. 

aimi  de  Diea    ̂ v,  1).  »  Ce  peu  de  mots  uous  tracent  le  portrait  de 
et   des  *     y  I-  t^  I    ■ 

hommes  est  I'homme,  bon  et  bienheureux,  tel  que  fut  certame- 

"bas'TdaT  ment  Benoit,  I'ami  du  Seigneur.  Oui,  ces  quelques 

le  del.      jjjQ(g  comprennent  I'ensemble  de  la  perfection,  la 

plenitude  de  la   grice  et   de  la   vertu,  en  meme 

temps  que  la  beatitude  de  la  vie  eternelle  et  la  con- 

solation de  celle  d'ici-bas.  Que  peut-il  manquer  par 
rapport  k  la  felicite  eternelle,  a  celui  que  Dieu  che- 
rit  ?  Quelle  consolation  manque-t-il  ici-bas  a  celui 

qui  est  aime  des  hommes?  Bien  qu'il  semble  man- 
quer quelque  chose  a  celui  qui  est  aime  de  Dieu , 

rien  ne  lui  manque,  en  efiet.  Autre  motif,  il  ne 

manque  que  de  manquer;  et,  pour  lui,  manquer 

aiiisi,  c'est  etre  parfait.  Car  la  vertu  se  perfectionne 
dans  I'infirmite.  «  Paul,)>  dit  le  Seigneur,  •  ma 
gr4ce  te  sufflt  (II  Cor.  xu,  9).  »  Pour  quiconque  la 
gr4ce  de  Dieu  suffit,  il  peut  manquer  quelque 

chose  a  la  gr4ce  sans  grand  dommage,  et  meme 

avec  un  grand  profit,  puisque  meme  ce  manque  et 

cette  infirmite  perfectionnent  sa  vertu ;  et  que  la 

diminution  de  I'un  de  ces  dons  du  Seigneur,  rend 
plus  ample  et  plus  stable  la  grice  fouveraiue  qui 
doniine  toutes  les  autres.  Eloignez  devos  serviteurs. 

Seigneur,  cette  gr4.ce,  quelle  qu'elle  soit  qui  peut  craindra 

enlever  ou  diminuer  votre  faveur ;  en  sorte  que,  ''°°f  „*/„ 

devenant  plus  glorieux  a  ses  yeux,  l'homme  qui  en  rendcnt 
serait  orue  deviendrait  plus  odieux  aux  votres.  Le  agriabia 

bienfait  n'est  point  une  grice,  c'est  une  marque  de  -"S"*^ 
colere,  digne  d'etre  donnee  k  ceux  contre  qui  vousetes 

courrouce  ;  c'est  par  artifice  que  vous  distribuez  de 

semblables  faveurs  a  vos  ennemis,  c'est  pour  les 

renverser  lorsqu'ils  s'elevent,  et  les  briser  forlement 
quand  ils  se  niettent  au  dessus  des  vents.  A  fin  done 

que  cette  seule  grice,  sans  laquelle  nul  n'est  aime 
de  vous,  reste  sauve  en  nous,  que  votre  grice  nous 

euleve  toute  autre  grice  ou  nous  accorde  le  bon- 

heur  d'en  bien  user  ;  en  sorte  qu'ayant  la  gr4ce  qui 
fait  que  nous  sommes  agread)les  k  vos  yeux,  et  que 

llfam 

planlat,  cam  instituit  vitam  :  rigat ,  cum  sensibus  in- 

fundit  gratiaiD  :  colit,  cum  moribus  adhibet  discipli- 

nam.  Audile  me,  divini  fructus'  ,  et  quasi  rosa  planiata 

super  rivos  aquarum  frudificate.  Millite  radices  ad 
humorem  vil*,  id  est,  adamorem  terrse  vivcntiuni,  non 

hujus  in  qua  omnia  senescunt  et  pnlrescunt.  Non  po- 
test arbor  faceie  fructum  qui  pernianfat,  nisi  sursuni  in 

ccelestibus  radicem  figat  :  ut  qua?  sursum  sunt ,  non  quae 

super  terram  quErat  et  sapiat.  Quod  enim  physici  di- 
cunt  hominem  esse  arborem  inversam  ,  eo  quod  nervi 

corporis  radicem  et  initium  in  vertice  babeant  :  ego  illo 

poliussensu  inlerpretor,  quod  radicem  amuris  et  desi- 

derii  figere  debeat  in  coelo,  in  summo  vertice  rerum  ca- 
pile  nosiro  Jesu-Christo.  Qui  illuc  radices  miserit,  et 

de  illo  fonte  aeterno  succum  vitae  et  gratis  jugiter  bi- 

berit,  non  timebit  cum  venerit  aestus  judicii  :  scd  afle- 
rens  et  ofTerens  fructum  quern  fecit  plurimum,  id  re- 
munerationis  accipiet,  ut  floreat  in  aeternum  ante  Do- 
aninum,  cui  est  honor  et  gloria  per  omnia  saecula saecu- 
lorum.  Amen. 

IN   FESTO  SANCTI  BENEDICTI, 

SERMO  III. 

{.  Dileclus  a  Deo  et  hominitius.    Faucis  expressit  bo- 

num  ac  beatum  virum«  qualem  nimirum  constat  dilec- 

tum  Domini  fuisse  Benedictum.  Faucis,  inquam,  com- 
prehendit  summam  perfectionis,  pleniludinem  gratia  et 
virlutis  ;  simulque  beatitudinem  vitte  perennis,  et  oonso- 
lationem  prajsentis.  Quid  enim  deesse  potest  ad  aeter- 
nam  felicilalem  illi,  qui  a  Deo  diligitur  ?  quid  ad  prae- 
senlem  consolationem  illi,  qui  ab  hominibus  diligitur? 

lUe  nempe  qui  a  Deo  diligitur,  etsi  aliquid  deesse  vide- 
tur,  non  ob  aliud  deesi,  nisi  ut  nihil  ei  desit  :  et  suo  , 

ut  putatur,  defectu  perfectior  sit.  Nam  virtus  infirmi- 
tate  perficitur.  Piule,  ait  Dominus,  sufficit  tibi  gratia 
mea.  Cui  gratia  Dei  sufticit,  sine  damno  gravi,  imo 

cum  luero  non  mediocri  aliquid  gratiae  deficit,  quando- 
quidem  ipse  defectus  et  infirmitas  virtutem  perficit  j  et 
imminutio  cujusdam  gratiae,  summam  omnium  gratiam 

Dei  ampliorem  ei  et  stabiliorem  efficit.  Longe  fac  ,  Do- 
mine,  a  servis  tuis  gratiam  illam  ,  quaecunque  sit,  qua? 
adimere  aut  imminuere  gratiam  tui  possit :  unde  videlicet 
aliquis  gloriosior  in  oculis  suis  ,  odiosior  fiat  in  oculis 
tuis.  Non  est  ilia  gratia  ,  sed  ira  :  illis  plane  quibus 

iratus  es  dari  digna;  quibus  propter  dolos  posuisti  ta- 
lia,  dejiciens  eos  dum  allevantur ,  et  elidens  valide  , 
dum  super  ventum  ponuntur.  Ut  igitur  ilia  sola  gra- 

tia, sine  qua  nuUus  a  te  diligitur ,  salva  nobis  maneat  , 
omnem  aliam  gratiam  tua  nobis  gratia  subtrahat ,  aut 
eerie  gratiam  utendi  simul  conferat  :  quatenus  habentes 

gratiam,  per  quam  serviamus  placentes  cum  metu  et 
reverentia,  de  gratia  muneris  gratiam  promereamur  re- 
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nous  vous  servons  avec  crainte  et  respect,  par  la 

grice  du  bienfait  nous  merilions  la  grace  du  bien- 

faiteur,  et  que  pins  nous  en  serons  combles,  plus 

nous  vous  soyons  agreables. 

2.  C'est  par  un  art  admirable,  assurement,  et  par 
une  chastete  plus  admirable  encore,  que  la  pru- 

dence clemente  et  la  clemence  prudente  de  Dieu 

ont  pourvu  .lu  salut  de  tous  les  hommes,  lorsque, 

les  aimant  tous,  elle  ne  permet  point  qu'ils  se  tien- 
nenl  facilemeut  pour  certains  ou  assures  de  son 

amour;  en  cachant  pour  ceux  qui  le  craignent,  la 

grandeur  de  sa  tendresse,  il  n'a  d'autre  vue  que 
celle  de  les  rendre  toujours  aimables  a  ses  yeux,  en 
les  conservant  sans  reliche  dans  rhumilite.  Car  il 

en  est  qui  sont  justes  et  sages,  et  leurs  oeuvres  sont 

entre  les  mains  de  Dieu,  «  et,  cependant,  rhomme 

ne  salt  s'il  est  digne  damour  ou  de  liaine ;  mais  tout 

se  reserve  dans  I'incertitude  pour  I'avenir  (Eccte. 
IX,  1).  »  Celui  qui  les  gouverne  tous  leur  distribue 

les  grJces  et  les  oeuvres  de  telle  maniere,  que,  par 

certaioes  faveurs  qu'il  leur  accorde,  il  leur  procure 

la  consolation  de  penser  quil  sont  dignes  d'a- 

mour  et  par  certaines  aulres  qu'il  Itur  refuse, 

il  leur  fait  craiudre  qu'ils  ne  soient  dignes  de 
haine.  11  console,  quand  il  visite  des  le  point  du 

jour;  il  effraie,  quand  il  eprouve  soudain.  Tantot 

il  mortifie,  tantot  il  verifle ;  maintenant,  il  conduit 

aux  abimes,  eusuite,  il  en  retire,  lei,  il  enrichit  et 

donne  I'opulence ;  la,  il  humilie  et  releve  (1  Reg 
II,  6).  Et,  dans  une  si  grande  vicissitude,  il  opere 

notre  salut  avec  d'autant  plus  de  certitude,  qu'e- 
tant  plus  incertains,  nous  y  cooperons  avec  lui 

dans  une  plus  grande  crainte  et  une  plus  grande 

frayeur.  Saint  Paul  dit,  a  la  verite  ;  f  Je  suis  cer- 

Commeot saint  Paal, 

biea qn'assar6, 

tremblait 

tain  que  rien  ne  me  separera  de  la  charite  de  Dieu 

Itoin.xiu.  39). »  Mais  c'etait  saint  Paul  qui  pari  ait 

ainsi;  ce  n'est  pas  moi,  ce  n'est  pas  vous,  a  qui  il  est 

avantageux  que  I'avenir  soil  incertain.  C'etait  saint 

Paul  qui  s'exprimait  de  la  sorte,  un  homme  qui 
pouvait  aussi  tenir  cet  autre  langage  :  «  Je  vis,  ce 

n'est  plus  moi,  c'est  Jesus-Christ  qui  vit  en  moi 

(Gal.  II,  20),  «>  il  etait  tellement  transporte  d'amour 
pour  Dieu,  que.  dans  son  atlachement  au  Seigneur, 
il  etait  devenu  avec  lui  un  seul  et  uieme  esprit. 

■Voyez,  cependant,  ce  meme  apotre,  si  assure  tout 

a  I'heure,  trembler  ensuite,  se  montrer  inquiet  et 

cUatier  son  corps,  de  crainte  d'etre  reprouve  lui- 
meme,  apres  avoir  preche  aux  autres ;  voyez-le  neanmoins 

aussi,  soufflete  par  Satan,  de  peur  qu'il  ne  s'eleve 
(11  Cor.  xii,  7).  Par  son  exemple,  on  vous  fait  voir 

comment  toute  certitude  que  la  consolation  du 

Saint-Esprit  fortifie  et  el  eve  pour  un  moment,  s'af- 
faiblit  et  s'abaisse  quand  survient  la  tentation. 
Malheureux  que  je  suis  et  indigne  de  vivre,  quelle 

consolation,  quelle  confiance  pent  me  donner  la 

presomption  de  me  croire  digne  d'amour,  moi  a 
qui  tout  ce  qui  m'entoure.  soil  au  dehors,  soit  au 
dedans,  annonce  manifestement  la  haine?  Moi,  dont 

la  vie  n'est  point  une  tentation,  un  combat  contra 
le  peche,  mais  un  esclavaije  volonlairement  accepte 

sous  le  joug  du  mal?Moi  qui  obeis  autant  par 

I'esprit  que  par  le  corps  a  la  loi  du  piche?  Moi  qui 
parais  avoir  conclu  avec  la  prudence  de  la  chair  et 

I'amitie  du  monde,  toutes  les  deus  ennemies  da 
Seigneur,  une  alliance  malheureuse,  un  pacte  avec 

I'enfer,  un  traite  avec  la  mort  ?  Je  sais,  cependant, 
je  connais  celui  qui  a  dit  :  Votre  convention  avec 

la  mort  sera  detruite  et  votre  pacte  avec  I'enfer  ne 

munatoris  ;  et  quanlo  quis  fuerit  gratiosior,  tanto  tibi  Gat 

gratior. 
2.  Sane  mirabili  arte,  sed  mirabiliori  cbarilate  pru- 

dens  dementia  clemensque  prudenlia  Dei,  saluti  consu- 
luit  hutr.anae,  ut  cum  cunctos  diligil,  non  tamen  fncila 
dilectione  sua  cerlos  ,  aut  seeiuos  esse  sinat ;  nee  ob 
aliud  ma^'nam  multitudinem  dulcediiiis  sua;  limentibus 
seabscondat,  nisi  ut  dum  semper  custodit  bumiles, 
semper  babcat  amabiles.  Sunt  enim  jusli  et  sapienles, 
et  opera  eorum  in  manu  Dei ,  et  tamen  nescit  homo 
tUrum  amove  an  odio  diguus  sit  ;  sed  omnia  in  futu- 
rum  servantur  incerta.  Moderalop  nempe  omnium  sio 
eis  dispensat  gratiam  munerum  et  operum  ,  ut  e.v  qui- 
busdam  quje  concedit,  consolationem  quod  digni  sint 
amore  tribuat  :  ex  quibusdam  quss  sublrahit,  siispicio- 
nem  ac  metum  quod  odio  digni  sint  injiciat.  Consolatur 
cum  diluculo  visilit;  ferret,  cum  subilo  probat.  Nunc 
morlificat,  nunc  vivificat  :  nine  deducit  ad  inferos, 

nunc  reducit.  Nunc  pauperem  facit  et  ditat  :  tunc  hu- 
miliat  et  sublevat.  Et  in  tantu  vicissiludinum  varietale 

tanto  cerlius  salulem  nostram  operatur,  quanto  nos  in- 
certiores  de  ea,  cum  majore  mctu  ac  tremore  ei  coope- 
lamur.  Alt  quidem  Paulas  :  Certus  sum  quia  nihil  me 
separabit  charttate  Dei.   Sed  vere  Paulus  bio  eiaJ,  noo 

T.    VII. 

ego  aut  tn,  qulbns  omnia  in  faturam  servari  expedit  in- 
certa. Paulus,  inquam,  hie  eral  qui  hoc  dicebat,  cui  ni- 

mirum  el  illud  dicere  compelebat  :  Vivo  jam  non  ego, 
vivit  vero  in  me  Christus,  qui  scilicet  ila  lolus  in  quem- 
dam  divinum  conversus  erat  affeclum,  ut  ahaerens  Do- 

mino unus  cum  ipso  esset  spirilus.  Vide  tamen  hunc 

ipsum  Paulum,  qui  ila  medo  certus  erat,  alias  Irepi- 
dum  ac  soUicitum  et  casliganlem  corpiis  suum,  ne  forte 
cum  aliis  praedicaverit ,  ipse  reprobus  cfficialur  :  vide 
eliam  colapbizari  a  Satana,  ne  forte  extollalur.  In  ipso 
itaque  Paulo  jam  tibi  est  videre,  quomodo  omnis  cer- 
titudo  quaB  ad  horam  conforlatur  et  convalescit  de  spi- 
ritus  consolatione,  item  infirmatur  et  evanescit  super- 
veniente  tentalione.  Ego  igitur  miser  et  ipsa  indignus 
vita,  qua  consolatione,  qua  Gducia  me  dignum  esse 
amore  praesumam,  cui  omnia  et  interiora  et  exteriora 
manifestum  odium  dennntiant?  Cujus  \ita,  ron  tenta- 
tio,  non  mililia  est  adversus  peccalum,  sed  ultronea  ser- 

vitus  peccati '?  qui  tam  mente  quam  carne  servio  1^ 
peccali?  qui  cum  prudentia  carnis  et  amicitia  mundij 
qme  ambae  inimicae  snnl  Deo,  foedus  miserum  pepigisse 

videor,  plane  foedus  cum  morle,  pactum  cum  inferno"? 
Scio  tamen,  scio  qui  dixit  :  Delebiiur  ftsdus  vesfrum 

cum  morte,  el  pactum  cum  inferno  non  slaM  :  quia  ni- 
28 
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tiendra  pas  [Isa.  xxviir,  18) ;  parce  que,  rien  ne 

pourra  etre  ami  des  ennemis  de  Dieu,  et  le  zele  ar- 

mera,  non-seulement  le  trepas  on  I'enfer,  niais 
encore  toute  creature  pour  venger  le  Seigneur  sur 

ceux  qui  ne  I'ont  pas  ainie.  Bienbeureux  sera  en 
ce  jour  I'ami  de  Dieu,  combien  recommandables 
seront  ceux  qui  recevront  des  louanges  de  la  buucbe 

du  Seigneur,  et  a  qui  il  dira  par  des  eflets  maiii- 
festes  :  «  Vous  etes  mes  amis,  parce  que  vous  avez 

accompli  ce  que  je  vous  ai  ordonne  (Joan,  xv,  lli).  t 

Et  voila  bien  la  premiere  vertu,  le  don  parfait  de 

la  grace,  le  fruit  principal  de  la  vie ;  parce  que  le 

gage  le  plus  certain  de  la  beatitude,  c'est  de  meri- 
ter I'amitie  de  Dieu ;  quand  Dieu  est  favorable  au 

juste,  il  pourra  bien  arriver  que  quelqu'un  l\ii  soit 
hostile,  mais  I'ennemi  ne  gagnera  rien  contre  liii, 

et  le  fils  de  I'iniquite  ne  parviendra  jamais  a  lui 
nuire  [Psalm,  lxxxviu,  23). 

3.  Et  maintenant  si,  apres,  si,  par  cette  faveur  sou- 

veraine  qui  cstla  cause  de  tous  les  autres  biens,  si, 

etant  aime  de  Dieu  vous  meritez  la  grace  d'etre 

aime  des  bommes,  quelle  consolation  dans  les  mi- 

seres  de  la  vie  !  Quel  repos  !  Quelle  joie  !  Quelles 

delices  !  Surtout  si  vous  savez  ue  pas  vous  glorilier 

de  la  faveur  des  bommes,  mais  nous  exciter  a  ai- 

mer d'avantage  le  Seigneur,  pour  qui  les  bommes 

vous  aiment!  Car  si  cette  faveur  vient  d'un  autre 

motif  ou  se  dirige  vers  un  autre  but,  qu'est-ce  que 
la  bienveillance  bumaine,  sinon  un  vent  briilant, 

un  souffle  pestitenliel  qui  porte  la  corruption,  un 

voleur  qui  depouille,  un  bomiciJe  qui  tend  des 

embucbes,  un  serpent  dans  le  chemin,  un  ceraste 

dans  le  sentier  qui  mord  le  pied  du  cbeval  pour 

faire  tomber  le  cavalier  en  arriere '?  Car   I'bomme 

vain  s'eleve  dans  I'orgueil,  et  la  vanite  de  ses  sen- 
timents, comme  un  cbeval  foiigueux,  le  precipite 

dans  I'abime  oil  il  se  perd.  Un  serpent  de  ce  genre 
blesse  et  entrave  la  marcbe,  lorsque  caressant  la 

tete,  il  fait  louer  ses  tendrescommenctmeiits.  C'est 

ce  qui  arrive,  si  je  ne  me  trompe,  a  I'bomme  qui 
desire  trop  etre  aime  avant  da  savoir  aimer,  et 

qui  avant  d'avoir  appris  i  etre  ami,  cherche  i  ga- 

gner  I'amitie  detous;  il  amasse  desricbesses  sans 
jugement,  il  les  abaudonnera  au  milieu  de  ses 

jours,et,alafin,  ilsera  insense,  lorsqu'il  recueillera 
le  mepris  des  amis  pour  qui  il  a  lui  meme  mepri- 
se  Dieu.  Alors  se  realisera  la  parole  qui  est  ecrite  : 

«  Le  Seigneur  a  dissipe  les  os  de  ceux  qui  plaisent 
aux  hommes,  ils  sont  converts  de  confusion  ,  parce 

que  Dieu  les  a  di-daignes  [Psalm,  ui,  6).  » 

U.  C'est  pourquoi,  avant  toutes  choses,  il  faut 
cbercher  I'amour  de  Dieu,  qui  est  le  premier  et  la 
fin  de  tous  les  biens,  cet  amour  qui  nous  rend 

aussi  dignes  de  I'attachement  des  hommes  et  qui 
nous  apprend  comment  nous  devons  nous  servir  de 

I'alTection  qu'ils  nous  temoignent.  Lorsque  vous 

aurez  place  votre  tresor  en  surete,  c'est-a-dire 
quand  vous  aurez  affermi  le  sentiment  de  votre 

Sme,  tenement  que  vous  ne  voudrez  etre  aime 

qu'en  Dieu  et  pour  Dieu  ;  alors,  je  veux  absolu- 

nient  que  de  la  douceur  de  vos  mceurs,  I'liumilile 
de  votre  obligeance,  la  convenance  de  vos  procedes 
vous  recommandent  a  tout  le  monde,  en  sorte  que 

vous  ravissiez  spontanement  I'affection  de  tous,  et 
que  vous  soyez  loue  par  toutes  les  bouches  ;  de 

telle  sorte  que  la  religion  qui  vous  rend  ainsi  re- 
commaiidable,  le  devienne  egalement,  par  un  juste 

relour,  a  cause  de  vous.   Par  la,  s'accomplira  en 

Au    luoj 

de  t'ami dc  Dif 
faut  chert 

I'amour 
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mirurn  inimicis  Dei  nil  amicum  esse  poterit  ,  et  non 

mortem,  aiit  internum,  sed  oranem  qiioq'ie  creaturam 
ad  ultionem  inimicorum  zelus  armabit.  Quam  bealns 

in  die  illo  quicunqne  eril  ille  dilectiis  a  Deo,  quam  lau- 

dabiles  quibus  tunc  laus  erit  a  Deo,  quibus  dicet  evi- 
decti  rerum  arguiuento  :  Vos  nmici  met  estis,  eo  quod 

fecerilis  qine  pi-acepi  vohis.  Et  liaec  ijuidem  prima  vir- 

tus, istud  opiimiim  gr;itia>  raunus,  praecipuus  vita;  fruc- 

tus  :  quia  beatiluJinis  cerlissimum  pignus,  Dei  scilicet 

amicitiam  promereri ;  quo  propilio  poterit  homini  ali- 

quis  inimicari ;  sed  nil  profiiiet  inimicus  in  eo  ,  et  fi- 
lius  iniquitatis  non  apponet  nocere  ei. 

3.  Jam  vero  si  post  liano  et  per  banc  summan  om- 

nium causamque  bonorum,  gratiam  etiam  illam  prome- 

rearis,  ut  dilectus  a  Deo,  etian  dilectus  sis  ab  homini- 

bus  ;  quse  consolatio  est  ilia  in  miseriis  hiijus  vitas? 

quae  requies  ?  quod  gauditim  ?  quae  deliciae?  prssertim 

si  didiceris  favore  gratiae  humanae  non  evane-cere,  sed 
exardescere  ad  diligendum  Deum  amplius,  propter 

quern  diligaris  ab  hominibus.  Alioqnin  nempe  si  aliunde 

oriatur,  vet  alio  referatur,  quid  est  favor  humanus,  nisi 

veutus  urens,  aura  corrumpens  vei  pestilcns,  latruncu- 

lus  spolians,  homicida  insidians,  coluber  in  via,  cerastes 
in  semita,  mordens  ungulas  equi,  ut  cadatascensor  ejus 

retro?  Vir  quippe  vanua  erigitur  in  superbiam  ,  et  va- 

nitate  sensus  sui,  velut  equo  praecipiti,fertur  inruinam. 

Hujusmodi  nimirum  serpens  vulnerat  et  subvertit  vesti- 
gia :  dum  veliiti  blandiens  capiti,  tenera  illius  facit  lau- 

dari  primurdia.  Haud  secus,  nisi  fallor,  contingil  ho- 
mini, qui  anteijuam  diligere  sriit,  diligi  nimie  affectat  : 

et  antequam  vel  sibi  ipsi  amicus  esse  didicerit ,  amicos 
sibi  omnes  conciliare  quaeril  :  f.icit  divitia?  non  cum 
judicio,  in  medio  dierum  suorum  derelinquet  eas,  et  in 
novissimo  suo  erit  insipiens,i  um  omnes  amiciejus  spre- 
verint  eum,  pro  quibus  sprevit  ipse  Deum.  Tunc  fiet 
sermo  qui  scriptus  est  :  Quoniam  Deus  dissipavil  ossa 
eorum  qui  hominibus  placenl  confusi  sunl  quoniam  Deus 

sprevit  eos. 
4.  Primo  itaque  omnium  ilia,  quae  prima  et  finis  est 

omnium,  quaerenda  est  dileclio  Dei,  cujus  merito  digni 
simus  etiam  ab  hominibus  diligi ;  et  cujus  studio  docti 
simus  dilectione  hominum  qualiter  nos  oporteat  uti. 
Cum  autem  rem  in  tuto  locaveris  ,  ita  scilicet  (irmato 

atTeclu  mentis,  ut  nonnisi  in  Deo,  et  propter  Deum  di- 
ligi veils  :  tuncomuino  volo,  ut  dulcedomorum  tuorum, 

humilitas  obsequiorum,  honestas  studioruni,  ad  omnem  et 
commeudet  conscienliam  hominum,  ut  ultro  rapias  alTec- 
tus  omnium,  teslimonio  praediceris  omnium  :  quatenus 

ipsa  religio,  quae  tecommendat,  justa  vicissitudine  per  te 
commendabilis   fiaU    Sic    in  le  quoque  filio  adoptive. 
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vous,  fiis  adoptif,  cette  priere  du  fils  unique  : 

<  Pere,  clarifiez  votre  fils,  afiii  que  voire  fils  vous 

clarifie  f/oaji.  XVII,  1) ;  »  lorsq\ie,  voyant  la  clarte 

de  vos  oeuvres,  les  honimes  glorifieronl  votre  Pere. 

Nous  ne  disons  pas  qu'entre  I'amour  de  Dieu  et 
celui  du  proehain  il  y  ait  quelque  ordre  et  suite 

de  temps,  quoiqu'il  y  ait  ordre  d'affectiou.  Car, 

c'est  des  le  principe  qu'il  faut  pratiquer  le  premier 
et  ne  pas  omeltre  le  second,  puisque  Dieu  ne  peut 

etre  vraiment  aime  sans  le  proehain,  ni  le  proehain 

sans  Dieu.  iNeannioius  une  affection  reglee  ne  peut 

igniirer,  de  ces  deux  amours,  quel  est  celui  qui 

doit  prevaloir  sur  I'autre,  quel  est  celui  qui  doit 
douner  k  I'autre  son  mode  et  sa  forme,  et  determi- 

itrc  chose  ner  SI  fin.  Mais  nous  disons  qu'autre  chose  est 

me  alire  d'etre  aime,  autrfa  chose  de  s'attacher  a  I'etre.  Car, 
1  chercber  de  nieme  que  ce  desir  estnerilleux  pour  ceux  qui 

sy  livreut  en  se  montraiit  aliables  plus  par  vamte 

que  par  charite,  de  meme,  il  est  neglige  avec  peril 

par  ceux  quisont  austeres  plus  par  orgueil  que  par 

sagesse.  C'est  pourquoion  a  pr.iclame  bienheureux 
celui  qui,  entre  deux  defauls,  enlre  cette  vaine 

amabilile  et  cette  orgueilleuse  severite,  a  pu  tenir 

la  voie  royale  de  la  verite,  c'est-ii-dire,  qui  rempli 

de  eharile  veritable,  n'eprouve  point  par  vanite  le 
desir  de  plaire  et  ne  le  neglige  point  par  or- 

gueil. 
L,'amour,  5.  Telle  est  cependant  la  force  et  la  nilure  du 

dlercher'^  Veritable  amour  que,  meme  sans  le  chercber,  il 
provoque  un  retour  d'affeclion  :  parce  que  la  veri- 
te,  meme  sans  le  suffrage  des  autres  se  rend  re- 

commandablfi  facilement  aux  yeux  de  toute  cons- 

cience, a  moins  que  la  malice  del'esprit  ennemi,  pret  ci 

donner  4  tout  une  interpretation  ficheuse,n'y  mette 
obstacle.    Cependant,  certains  hommes  ont  un  don 

produit 
1  amour. 

partic\ilier  du  Seigneur  pour  s'attirer  une  sainte 

affection  ;  repandant  sur  leur  visage  I'huile  de  la 

joie,  Dieu  les  revet  d'un  certain  eclat  et  d'un  cer- 
tain agreuient,  decertaines  graces  qui  rendent  ai- 

mablesa  tousles  yeux leurs paroles  ouleurs  actions, 

quand  bien  d'autres,  qui  n'ont  pas  moins  d'amour 

qu'er.x,  ou  qui  meme  en  ont  davantage,  n'obtien- 
nent  pas  facilement  le  meme  succes.  A  tons  il  ap- 

partient,  «  pourvoyant  2t  ce  qui  est  bien,  non-seule- 
ment  Jevant  Dieu,  mais  meme  devant  les  hommes 

[Rum.  su,  17),  »  de  ne  point  negliger  leur  cons- 
cience par  amour  de  la  reputation,  ni  leur  repu- 

tation a  cause  de  la  conQance  qu'ils  puisent 
dans  leur  conscience.  Car  comment  pouvez-vous 

vous  flatter  de  I'assentiment  de  votre  conscience, 
si  vous  ne  vivez  pas  sans  querelles  au  milieu 

de  vos  freres,  bien  plus,  si,  par  toute  votre  con- 
duite,  vous  ne  niontrez  pas  que  vous  etes  un  frere 

vivant  avec  ses  freres  ?  Croyez-vous  qu'il  suffit  de 
ne  point  scandaliser  ?  Vous  scandalisez  si  vous 

n'edifiez  pas ;  si  vous  u'avez  pas  de  bons  t6moigna- 
ges  au  dedans  et  au  dehors,  et  ne  gloriQez  pas  en 

tons  lieux  le  Seigneur,  aulant  qu'il  apparlient  k 
votre  position  ;  si  les  mechants  qui  ne  peuvent 

approuver  que  le  mal,  a  qui  le  juste  est  insuppor- 
table, meme  en  peinture,  ne  peuvent  vous  souffrir, 

non  a  cause  de  votre  negligence,  puisque  vous 

ainiez  tous  les  hommes,  et  que  vous  aimez  meme 

vos  ennemis,  mais  a  cause  de  leur  propre  malice, 

s'ils  vous  rendent  le  mal  pour  le  bien,  la  haine 
pour  voire  alfection,  voire  consolation  sera  celui 

qui  a  dit  :  «  Heureux  serez-vous  lorsque  les  hom- 
mes vou?  hairont  (Luc.  vi,  l!2j ;  »  parce  que  si  on 

plaisait  a  de  telles  gens,  on  ne  serait  pas  servi- 
teur  de  Jesus-Christ  (Gal,  i,  1). 

Etre  aimable 
est  nn  don 

parliculierde 

Dieu. 

line  faut  pas 

negliger  sa 
conscience 

par  amour 

pour  la 

renomm^e, 

ni  riScipro- 

quement. 

Unigeniti  complebilur  oratio  :  Pater,  darifica  Filium 
tuum,  ul  Filius  tuiis  clarificel  te  :  diini  videntes  clarita- 
teni  operuin  luorum  gloriticibunl  Palrem  tiiuni.  Ncqiie 
id  di(;imus,  quod  inter  dilectionera  Dei,  ct  dileclioiieni 
proxinii  sit  aliquis  orJo  temporis,  quamvis  sit  ordo  af- 
feclionis.  Slalim  quippe  ab  initio  et  ilbm  uportet  ob- 
servaro,  et  istam  non  negligere  :  qi:ando  nee  Deus  sine 
proximo,  nee  proximus  sine  Deo  vere  potest  diligi, 
qnamvis  ordinata  afleclio  ignorare  non  possit,  quae  de 
duabus  dilectionibus  priepondcret  alteri,  qu;e  debe.it  al- 
teri  formaro  et  modum  pra>scribere.  tiremque  priefigere. 
Sed  hoc  dicioius,  quod  aliud  est  amari,  aliud  amari  stu- 
dere.  Quod  profecto  studium  sieut  periculose  assumitur 
ab  illis  qui  plus  vanilate,  quam  charitate  blandi  sunt  : 
sic  periculose  negligitur  al>  his,  qui  plus  superbia,  quam 
sapienlia  ausleri  sunt.  Quam  ob  rem  bealum  dixerunt, 
qui  inter  utrnmque  vilium,  illius scilicet  vans  aniicabili- 
lalis,  et  superbae  severilatis,  mediam  tenere  poluit  re- 
galem  viam  veritatis,  id  est,  ut  vera  charitate  plenus, 
nee  per  vanitatem  hoc  studium  sectetur,  neo  per  tumo- 
rem  dedignetur. 

5.  Ilia  tamen  est  vis  et  natura  veri  amoris,  ut  etiam 
cum   non  aftectat,  tamen  efficiat  se  reamari  :  quoniam 

verilas  etiam  sine  alieno  suftragio  facile  se  ad  omnem 
conscientiam  commendat,  nisi  dira  nialigniB  mentis  ob- 
sistat  ncquitia,  qus  parata  est  sinisire  inlerpretari 
omnia.  Ad  hunc  lamen  sanctum  amorem  conciliandum 

quidam  proprium  donum  habcnt  ex  Deo  :  qui  exhilarans 
facies  eoruin  in  oleo,  perfuJit  eos  quodam  placore  ao 
nitore  gratioso,  omnia  tam  facta  quam  dicta  ipsorum 
gratificans  in  oculis  omnium  :  cum  mnlti  qui  forsitaa 
non  minus,  imj  et  amplius  amant,  non  facile  eamdem 
gratiam  inveniant.  .\d  omnes  autcm  pertinet,  ut  provi- 
dentes  bona  non  solum  coram  Deo,  sed  etiam  coram 
hominibus,  nee  conscientiam  negligant  amore  famae,  neo 
famam  fiducia  oonscienti;e.  Nam  et  de  ipsa  conscientia 
quomodo  tibi  blandiri  poles,  nisi  sine  querela  sis  inter 
fratres,  imo  nisi  te  fratrem  inter  fratres  in  omni  con- 
vcrsationo  tua  domonstres?  Pntas  enim  satis  esse,  si 
non  scandalizas?  Immo  scandalizas,  si  non  Kdificas  :  si 
non  testimunium  habens  bonum  inlus  et  foris,  quantum 
ad  gradum  tuum  altinet,  Uenm  nbique  glorificas.  Sane 

mails,  quibus  non  placet  nisi  malum,  quibus  Justus  gra- 
vis est  etiam  ad  videndum,  si  illis  placere  te  non  sinit, 

non  tua  negligentia,  (cum  omnes  etiam  inimicos  diligas) 
sed   ipsorum  nequitia,  qui  retribnunt  mala  pro  bonis. 
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chose   inalheureuse,   qui   devrait 6.  Mais  une 

faire  couler  im  torrent  de  larmes,  dont  les  supe- 

rieiu'Sj  que  dis-je  les  supeneurs  ?  dont  les  infe- 

rieurs  nieme  qui  eprouvent  a  I'endroit  de  leurs 

peres  un  zele  selon  Dieu,  font  souvent  I'espe- 

rience,  c'est  que  les  bons  ontde  I'aigreur  contre  les 
les  bons,  non  point  neanmoins  precisement  parce 

qu'ils  sent  bons ;  ils  sont  animus  contre  celui  qui 
les  corrige  sur  le  seuil  dela  porte  (Am.  v,  10),  car 
les  ennemis  de  Ihomme  sout  ceux  qui  vivent  dans 

sa  maison  [Mich,  vii,  6),  telleraent  que  saint  Paul 

lui-merae  gemit  et  se  plaint  d'etre  devenu  I'ennemi 

de  ses  Ills  et  de  ses  amis,  parce  qu'il  leur  avait  dit 
la  verite  [Gal.  iv,  16).  Get  apotre  eprouva  done  ce 

•  Wrence.  que  dit  un  auteur  comique  *^  «  La  verite  enfante 
la  liaine  ;  »  et,  ce  qui  est  pire  encore,  ce  que  rap- 

pelle  I'Epouse  :  «  l.es  enfants  de  ma  mere  ontcom- 
battu  contre  moi  (Cant,  i,  5),  »  alors  que  moi  je 

combaltais  pour  les  sauver.  0  rein«!  victorieuse,  6 

magnilique  triomphatrice,  combattez,  ne  cedez 

pas,  ne  vous  fatiguez  pas,  ne  vous  abattez  point, 

ne  vous  laissez  pas  vaincre  par  le  mal,  mais  vain- 

quez  le  mal  par  le  bien.  [Rom.  xii,  21).  «  La  sa- 

gesse  surmonte  la  malice  (Sap.  vii,  30),  »  a  com- 

bien  plus  forte  raison,  I'intirmite  ou  I'imprudence  ? 
Car  la  charite  des  hommesspirituels  ne  peutpoint 

regarder  comme  malice  I'opposition  de  ceux  qui 
sont  cbarnels,  elle  considere  plutot  ces  malheureus 

comme  prevenus  par  I'ignorance  ou  la  faiblesse. 

Bien  que  les  apotres  eux-meraes  n'aient  point 

regarde  comme  chose  iguominieuse  d'etre  appeles 
mechantsparle  Seigneur.  Mais  pourquoi  vous  liens- 

jece  langage,  6  mes  freres,  avous  qui  etes  aimes  de 

Dieu  et  des  hommes  ?  Est-ce  que  je  soupconne   en 
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quelqu'un  de  vous  un  mal  de  ce  genre,  contre  le- 

quel  moi  ou  I'un  de  mes  freres  ayons  a  combattre? 
Y  aurait-il  parmi  nous  quelque  coeur,  je  ne  dis 
pas  rebelle,  mais  dur  et  intraitable  ?  Si  je  parle 

ainsi,  ce  n'est  pas  qu'il  en  soit  de  la  sorte,  mais 

c'est  de  crainte  qii'il  ne  s'y  trouve  quelque  ame 

qui  ait  ce  malheur,  c'est  dans  la  crainte  que  cette 

inflrniite  ne  s'empare  de  I'un  de  vous,  etpour  I'en- 
gager  a  recevoir,  avec  charite,  les  corrections  ins- 
pirees  par  la  charite.  Parce  moyeu,  il  arrivera 

que  repris  et  reprenant  seront  aimes  de  Dieu  et 
des  hommes,  et  laisseront  une  memoire  qui  sera 

en  benediction.  Daigne  nous  accorder  cetle  grace, 

par  les  meriles  de  notre  bienheureux  Pere  saint 

Bfuuit,  Jesus-Christ,  parliculierement  beni  de 
Dieu  le  Pere,  lui  qui  est  Dieu  beni  dans  les  siecles. 
Amen. 

QUATRIEME  SERMON  POUR  LA  FETE  DE 

SAINT  BENOIT. 

1.  «  II  le  rendit  saint  en  sa  foi  et  sa  douceur 

[Eccli.  VLV,  U).  »  Ces  paroles  ont  ete  ecrites  de 

Moise,  mais  en  ce  jour,  on  les  applique,  non  sans 
raison,  au  bit  nheureux  Benoit.  Comme  il  a  ete 

tout  rempli  de  I'esprit  des  saints,  on  peut  croire 

&  plus  forte  raison,  qu'il  a  possede  ce  qui  fait  le 
grand  caractere  de  Moise.  Car  si  le  Seigneur  prit 

de  I'esprit  de  ce  grand  patriarche,  pour  le  commu- 

niquer  a  toute  I'assemblee  des  vieillards  qui  fu- 
rent  appeles  a  partager  son  ministere,  i  comhien 

plus  forte  raison  Dieu  repandit-il  ret  esprit  sur  no- 

tre saint  qui  remplit,  dans  toute  sa  plenitude,  ce  mi- 

odium  pro  dilectione  tua;  consolatur  te  qui  ait  :  Beati 
erilis  cum  vos  oderint  homines,  et  ille  qui  ait  :  quia 
talibus  si  placeret,  Chrisli  servus  non  asset. 

6.  Veruniillud  miserabile  est  malum,  omnique  lacry- 
marum  Dumine  plangendum.  quod  quidem  sa^pius  ex- 
periunlur  non  modo  pra?Iati,  sed  etiam  subdili,  qui 
fnitres  suos  iemulanlur  Dei  aemulalione  :  quod  scilicet 

et  boni,  licet  nun  ex  ea  p.iite  qua  sunt  boni,  bonus  in- 
veniunlur  odisse.  Oderunt  corripientem  in  porta,  et  ini- 
mici  hominis  domestici  ejus;  ita  ut  eliaui  Paulus  inge- 

miscat,  quod  fdiis  et  amicis  inimii-,us  factus  sit,  vera 
dicens.  Ergo  et  ipse  expertus  est  quod  comicus  ait, 
Veritas  odium  parit  ;  imo  et  illud  quod  Sponsa  me- 
morat :  Filii  matris  meae  pugnaverunt  contra  me,  cum 
ego  pugnarem  pro  eorum  salute.  0  victrix  regina,  o 
triumphatrix  magnifica,  pugna,  ne  cedas,  ne  discedas, 
aut  lassescas.  Noli  vinci  a  malo,  sed  vince  in  bono  ma- 

lum. Sapieiitia  vincit  maliliam,  quanto  magis  infirmita- 
tem  aut  iniprudentiam  ?  Neque  conlradictionem  carna- 
lium,  malitiam  interpretari  potest  charitas  spiritualium  ; 
sed  magis  ignorantiam,  aut  inlirmitatem  qua  praaventi 
sunt.  Quanquam  nee  ipsis  apostolis  contumelia  visa  sit, 
quod  mali  a  Uouiino  sunt  appellati.  Quare  autem  hsc 
ita  loquor,  fratres  mei,  riilccti  Deo  et  mihi  ?  Numquid 

quia  malum  hujusmodi  suspicer  in  aliijjuo  vestrum,  con- 

tra quod  mihi  vel  fratribus  meis  sit  pngnandum  ?  Num- 
quid enim  aliquis  invenilur  in  vobis,  non  dico  rebellis, 

sed  vel  durus  et  intractabills '?  Loijuor  hcec  non  quia  ita 
in  vobis  sit,  sed  ne  aliquando  sit,  ne  forte  aliquando 
cuipiam  aliqua  infirraitas  suprebat,  ut  quamcunque 
correptionem  charitalis,  nisi  cum  charilate  suscipiat.  Sic 
fiet,  ut  tam  is  qui  corripil  quam  ille  qui  corripitur  di- 
lectus  sit  a  Deo  et  hominibus,  et  memuria  ulriusque  in 
benedictione  sit  :  quod  merilis  beati  Benedicti  palris 
nosiri  prasstare  dignetur  ille  singulariter  benedictus  Dei 
Patris  Jesus-Christus,  qui  est  Deus  benedictus  in  SEe- 
cula.  Amen. 

IN  PESTO  S.\NCTI  BENEDICTI, 

Sermo  IV. 

1.  In  fide  et  lenitate  ipsius  sanctum  fecit  ilium.  Hsec 
quidem  de  Moyse  scripta  sunt,  sed  hodie  beato  Bene- 
dicto  non  incongrue,  quantum  arbitror,  aptata  sunt.  Qui 
cum  omnino  pltnus  fuerit  Spijitu  Sanctorum,  multo 
magis  de  spiritu  Moysi  credendus  est  babuisse  non  mi- 

nimum. Si  enim  Dominus  de  spnilu  Moysi  tulit,  et  po- 
suit  super  omnem  illam  sulTraganeam  turbam  seniorum 

qai  in  (jartem  aunisterii  sunt  adsciti ;  quanto  magis  su- 
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nistere  avec  d'autant  plus  de  verito  que  c'est  spiri- 

)mparaisnn  tuellement  qii'il  raccomplit.  Muise  fiit  le  chef  de 
abiie  enire  ceux  qui  soi'taient  d'EKVpte,   Benoil  le  conilucteur Moise  et  ^  oj  i      » 

m 

int  Benoit.  de  ceux  qui  renonci'iit  au  siecle  ;  Moise  fut  legisla- 

leur,  Benoit  le  fut  aussi :  I'un  fut  ministre  de  la 

leltre  qui  tiie,  I'autre  de  I'esprit  qui  vivifie  :  le 
premier  donna  aux  Juifs,  k  cause  de  la  durete  de 

leur  coeur,  des  prtceptes  qui  n'etaient  point  bons, 
si  Ton  en  excepte  quelqiies  prescriptions  morales; 

le  second  enseigna  simplement  la  purete  evangeli- 
que  et  la  regie  des  moeurs  :  Moise  ecrivit  des 

Glioses  difficile  a  entendre,  impossibles  a  praliquer, 

ouinutiles;  Benoit  rediga  une  regie  de  vie  tres- 
droite,  parfailement  conc.ue,  rem.irquable  par  sa 

sagesse.  Eiifiii,  le  conducteur  des  enfants  d'lsrael 
n'introduisit  pcint  dans  le  repos  proniis  ceux  qu'il 

avail  fait  surtir  d'Egypte  ;  uotre  chef,  conime  porte- 

etendard  de  I'armee  des  moines,  est  entre  aujour- 
d'hui  devant  nous  dans  le  ciel,  en  droife  ligne, 

par  le  sentier  de  I'Orient.  II  ne  sera  done  pas  ab- 
surde  de  croire  qu'il  a  ̂ gale  le  merite  de  celui  dont 

il  asurpasse  le  niinistere.  II  n'y  aura  aucune  dif- 
ficulte  a  lui  appliquer  ce  qui  a  ele  ecrit  du  legis- 

lateur  des  Juifs  ;  «  II  I'a  rendu  saint  par  sa  foi  et 

sa  douceur  :  »  Surtout  lorsqu'il  a  ete  principale- 
ment  le  maitre  de  ces  deux  vertus,  de  la  foi  et  de  la 

douceur,  lui  qui  a  toujours  confornie  sa  vie  i  ses 

enseignemeiits. 

iini  Benoit  ̂ -  Q^"'  '^^  P'^^  digne  d'attention  que  la  foi  de 

meprise  Benoit  qui,  dans  I'ige  le  plus  tendre,  meprise  le 
monde  qui  lui  souriait,  foule  aux  pieds  comme  une 

fleur  dessechee  la  beaute  du  corps,  la  splendeur  du 

monde,  prefere  en  supporter  les  niaux  pour  I'a- 

mour  du  Seigneur,  que  d'en  goiiter  les  prospSrites 

temporelles?Quoi  de  plus  semblable  h  la  foi  de  Moise, 

querAp6lrecelebreence5  termes  :  «  C'est  par  la  foi, 
que  Moise,  devenu  grand,  nia  etre  le  filsde   latille 
de  Pharaon,    aimant   inieux   etre    afflige   avec   le 

peuple  de  Dieu,  que  d'avoir  les  jouissances  du   pe- che  en  ce  monde  ?  (ffeir.  xi,  25).  »  Quoi  de   plus    ̂   ̂̂    ̂^^^ 

saint  que  la  douceur  de  notre  Pere,    que  ne  peut   paiiemment 

alterer  la  malice  des  faux  freres  qui   ont  altente  b.        '"J""'" ksavie  en  lui  donnant  du  poison  a  boire  au  lieu 

de  vin?  L'Ecriture  dit  bien  que  Moise  fut   le  plus 
doux   des  hoinmes   de    la  terre,  mais  nie-t-elle 

que  parfois  son  esprit  fut  emu   [Num ,    xu ,  3)  7 

ne  rappelle-t-elle  point  qu'il   fut  irrite,    tres-irril6 
meme  contre  ses  ennemis  (Ibid),  xvi,  15)  ?    Quant 

k  noire  saint    maitre,  je  me    souviens    d'avoir    lu   ̂ ^  jj,„cear 
que  sa  douceur  fut  admirable  envers  ceux  qui  par-  sans  Me  est 

laient  malde  lui  et  encore  envers  ceux  qui  lui  fai-     ""^"'  • 

saient  du  mal,  je  n'ai  vu  parler  en  aucun   endroit 

de  sa  colere.   Bien   que,  en  lui,    pas    plus    qu'en 
Moise  I'eloge  de  sa  douceur   ne  doit  rien   perdre, 
si,  dans  sa  justice,  il  se  inontre  plein  de  zele  con- 

tre les  pecheurs  :  sans  zele,  la  douceur  est  torpeur 
ou  timidite.  En  effet,  comment  une  douceur  de  ce 

genre    rendrait-elle    saint  quelqu'un,   lorsqu'elle 
est  condamnce  dans  Elie  qui,  du  reste,  etait  juste 

(IV.  Reg.  i)  ?  Mes  freres,  «ayez  lapaix  entre  vous,  » 

tel  est  I'ordre  du  maitre  doux  et  pacifique  :  cepen- 
dant    il    dit    auparavant :    « Ayez  en   vous  du   sel 

(Marc,  IX,  49)  :  b  11  sail,  en   effet,    que  la  douceur 

de  la  paix  nourrit  les  vices,  si  I'ardeur  du  zele  ne 

les  recouvre  avanttout  d'un  sel  piquant,  de  meme 
que  les  temps  trop  doux  font    pournr  les  viandes 

que  n'a  pas   dessechees   le   piquant    du  sel,  C'est 
pourquoi,    ayez   la  paix    entre   vous,    mais   une 

per  istum  qui  plenitudinem  totius  ministerii,  tanto  ve- 
rius  quanlo  spiritualius  implevit  ?  Ille  dux  fuit  exeun- 
tium  de  yEgyptio,  iste  renuntiaiitium  saeculo  :  legislator 

ille,  legislator  et  isle  -.  ille  tantum  niinisler  litters  occi- 
dentis ;  isle  spiritus  vivilicantis  :  ille  ad  duritium  cordis 
Judsoruiii  dedil  eis  jublificationes  non  bonas,  prater 
pauca  moialia  ;  isle  solaui  purilatem  Evangeiicam  sim- 
plicemque  morum  tradidit  disciplinam  :  ille  lam  multa 

scribit  intelleclu  dil'ficilia,  factu  impossibilia,  vol  inutilia  ; 
iste  reclissimam  vIIee  scribit  regulam,  sernione  lucu- 
lentam,  discretioneprascipuam.  Denique  dux  ille  liliorum 
Israel,  quos  de  ̂ Egypto  de  eduxil,  in  requiem  promis- 
sam  noninduxit;  dux  nosier  recla  via,  orienlis  tramite, 

tanquam  signil'er  exercilus  Monachorum  hodie  prseces- 
sit  nos  in  regnum  ccplorum.  Itaque  non  eril  absurdura, 

si  credalui'  illius  adsquasse  rnerilum,  cujus  invenitur 
etiam  siiporasse  ministcrium.  Nee  incongrne  videbitur 
ad  ipsum  esse  Iranslalum,  quod  de  illo  scriplum  legi- 
tur  ;  In  fide  et  lenitale  ipsius  sanctum  fecit  illurn  Domi- 
nits  :  pr«sertim,  cum  liarum  prfficipue  virtutiim,  fidei 
scilicet  et  lenitatis,  nobis  ipse  magister  sit,  qui  nequa- 
quam  aliler  vixit  quam  docuit. 

2.  Quid  enim  pr<Eclarius  illius  fide,  qui  in  aelate  pue- 
rili  mundum  sibi  arridenlem  irridens,  tam  mundi  quam 
corporis  sui   florem  quasi  jam   aridum  calcavit,  magis 

appelens  pro  Deo  mala  mundi  perpeti,  quam  in  eo  lem- 
poraliltr  prosperari?  Quid  similius  illi  lidei  Moysi,  quam 
Apostolus  commendans  ait ;  Fide  Moyses  grandis  faclus 
negnvit  se  filium  filice  Pliaraonis,  magis  eligens  affligi 

cum  popu/o  D:;i,  quam  temporalis  peccati  habere  jucun- 
dilutem '1  Qind  aulem  sanctius  lenitale  Patris  noslri,qui 
nee  malitia  falsorum  fratrnm  vilte  ipsius  insidiantium, 
et  pro  vino  venenum  propinantium  potuit  exasperati? 
Moysen  quidem  Scriptura  praedicat  mitissimum  fuisse 
super  omnes  homines  qui  morabanlur  in  terra  ;  num- 
quid  tamen  exacerbatum  spirituum  ejus  negat?  Num- 
quid  non  iralum  el  valde  iratum  adversus  aemulos  me- 
morat'?  Hujus  autem  magistri  nostri  mansuetudinem 
non  solum  erga  maledicos,  sed  etiam  erga  maleficos, 
mirabilem  me  legisse  niemini  iracundiam  non  memini. 
Quanquam  nee  in  ipso,  sicut  nee  in  Moyse,  praeconio 
sancts  lenilatis  prjejudicet,  si  Justus  zelo  contra  peccan- 
tes  fervet,  sine  quo  lenitas  lepor,aul  timiditas  est.  Quo- 
modo  namque  lenitas  ilia  sanctum  quempiam  faceret, 
qu;e  in  Eli,  qui  alias  sanctus  erat,  damnala  est  ?  Fratres 
habete  pacem  inter  vos,  mandat  ille  Magister  pacificus, 
el  lenis  :  prius  tamen  pr.pmillit,  habete  salem  in  nobis, 
sciens  nimirum,  pacis  lenitatem  vitiorum  esse  nulricem, 
nisi  prius  asperitas  zeli  mordacem  eis  insperserit  salem, 
sicul    et   carnes   vermeecere    facit    dementia    tempo- 
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pais  irapregnee  du  sel  de  la  sagesse  :  prati- 
quez  la  douceur,  mais  une  douceur  embraseede 
foi. 

3.  Vous  aussi,  vous  serez  saints  par  la  foi  et  la 

douceur  :  votre  douceur  ne  sera  pas  suspecte,  si  la 

foi  la  precede,  pourvu  que   cette   foi  ue   soil  pas 
feinte  mais  veritable  ;  non  morte  mais   vivante  et 

vive.  Non-seulement  la  foi  de  Moise,  dont   saint 

Paul  a  dit :  «   Par  la   foi,  il  quitta  I'Egypte  ,   ne 
craignant  pas  le  courroux  du  roi  (Hebr.  xi,  27),  » 
elait  vivante  et  vive,  mais  constante  et   intrepide. 

La  foi  ne     Les  rois  sont  forts,  plus  forte  est  la   foi  :   elle   voit 

redoute      g^g  jg^j,  puissance  est  nulls,  et,par  la,  en  surete,  et 
puissance,    comme  superieure,  elle  se  rit  de  toute  la  fureurdes 

persecuteurs,  elle  est  plus  prompte  et  plus  conra- 

geiise  pour  soutfrir,  que  leur  colere  ne  I'est  a  atta- 
quer.   l.'Apotre   me   senible    recomraander     deux 
choses  dans  la  foi  memorable  de  Moise,  a  laquelle 

nous  avons  compare,   i   I'occasiou   de   la    lecture 
faite  en  ce  jour,  la  foi  de  notre  pere  saint  Benoit, 

c'est  que  ce  meme  Moise  qui  a  ete  un  modele   de 

.^^  h"  d    ̂°''  *  meprise  les  caresses  de  ce  monde   et  n'en  a 
la  bonne  et    pas  redoute  les  rigueurs.  11  a  dedaigne  la   prospe- 

la  mauvaisc   rite,  et  estime  I'opprobre  de  Jesus-Christ ,  une  for- 
fortnne.     |yjjg  pjyc  grande  que  les  tresors    des   Egyptiens  : 

il  ne  craignit  point  I'adversite,   et  n'eut  point  peur 
du  courroux  du  roi.  En  indiquant  ces  deux  elTets , 

I'Apotre  en  a  marque  la  cause,  il  fait  voir  oil  Moise 
avait  puise   cette  force,  afin    que  nous  apjirenions 

d'oii  vient  que  notre  foi  est  faible  en  nous.  *  II  re- 

gardait  comme    un   bien   preferable  a   I'opulence 
des  Egyptiens,  Topprobre  du   Christ.    Car,  ajoute 

I'Apotre, il«regardait  larecompense  quil'atlendait.n 
II  ne  redoute  pas  la  colere  du  Pharaon;  « il  conside- 

rait  I'invisible,  comme  s'il  le  voyait.  »  Ce  qiii  veut 
dire,  on  regards  comme  rien,  les  biens  teraporels, 

si  Ton  a  sous  les  yeux  ceux  qui  sont  eternels  :  on 

meprise  facilement  la  puissance  des  hoinraes,  si  on 

redoute  celle  de  Dieu  comme  toujours  menacante. 

La  foi  produit  ce  double  elTet  :  ses  yeux  sont  si  vifs, 

si  clairvoyants,  quelle  porte  puissamment  sou  re-  j*„[°^i;^Tn" 
gard  sur  I'avenir  :  et,  dans  ce  qui  est  present,  elle 

apercoit  ce  qu'il  y  a  de  cache.  La  foi  cpi'eclaire 

Tesprit  eternel  n'est  genee  ni  par  le  retard  du 
temps,  ni  par  la  masse  des  corps  :  elle  vole  au  de- 

vant  du  temps,  voit  d'avance  ce  qui  sera,  elle  depasse 
les  corps  et  voit  ce  qui  est  esprit.  La  force  de  la  foi 

est  double  :  elle  contemplenon  ce  qui  se  voit,  mais 

ce  qui  ne  se  voit  pas,  elle  est  la  pure  raison  de  ce 

qui  ne  s'ajierroit  pas.  Car,  ou  bien  les  choses  ne  se 

voient  poiui,  parce  qu'elles  ne  sont  pas  presenles, 
ou  bien,  si  elles  sont  presenles,  elles  sont  spiri- 
tuelles.  Les  biens  futurs  qui  nous  sont  promis  ne 

sont  pas  presents  :  mais  il  est  present,  quoique  ca- 
che, le  Dieu  qui  promet  on  mei.ace  pour   la   vie    a 

venir,  phrcc  qu'il  est  esprit.  Or,  la  foi  qui  est  «  la  „.^  .  . 
.  ,  ,  .  TT  DeEnilion  d substance  des  choses    a   esperer    [Hebr.  xi,    1),  »       la  foi. 

saisit  comme  presents  les  biens  futurs  qu'elle  at- 
tend, et  les  fait  exister,  pour  ainsi  dire,  dans  le 

ca>ur  du  lidele.  De  meme ,  c  parce  qu'elle  est  la 
demonstration  des  choses  qui  ne  paraisseut  pas,  » 

elle  se  montre,  elle  se  prouve,  elle  se  fait  voir  a 

Dieu,  comme  present,  bien  qu'il  n'apparaisse  pas. 
Pour  celui  qui  disait :  «  II  nous  a  coressuscites  et 
fait  asseoir  avec  Jesus-Christ  dans  les  hauteurs 

[Eph.  n,  6),  »  la  foi  etait  la  substance  des  choses 

qu'on  doit  esperer  :  pour  celui,  «  qui  contemplait 

I'invisible  comme  le  voyant,  »  elle  etait  la  demons- 

ris,  nisi  desiccaverit  eas  fervor  salis.  Habofe  itaque 
pacecn  infer  vos,  sed  qu^e  sale  condita  sit  sapientiae  : 
sectaaiini  lenitatem,  sed  quae  ferveat  fide. 

3.  In  fide  et  lenilatc  vos  quoqiie  sancti  erilis  :  nee 
jam  lenitas  suspecia  erit,  si  fides  prscesserit  :  lanlnm 
fides  non  ficta,  sed  vera  sit  :  fides  non  niorhia,  sed  viva 
et  rivida  sit.  Non  niodo  viva  vel  vivida,  sed  et  conslans 
et  intrepida  fides  erat  Moysi,  de  quo  Paulus  scribit  : 
Fide  reliquU  Mgijjitum,  non  verilus  nnimositalem  regis. 
Animosi  sunt  reges,  sed  animosior  est  fides  :  quippe 
quae  potentiam  eorum  nullam  esse  videl,  ac  per  hoc 
omneni  pcrsequentium  insaniam  secura,  quasi  superior 
irridet  :  promptior  et  fortior  ad  perferenduni,  quatn 
JUorum  furor  ad  persequendum.  Duo  sane  commendare 
mihi  videtur  Apostolus  in  ilia  raemorabili  fide  Moysi, 
cui  occasions  leclionis  hodicrnEe  comparandam  diximus 
fidem  sancti  Patris  nostri  Benedicli,  scilicet  quod  idem 
Moyses  qui  fidei  exempluni  factus  est,  hujus  mundicon- 
tempsit  prospera,  nee  timuit  adversa.  Prospera  contemp- 
sit,  majores  divilias  a-slimans  tliesauris  .-Egj-ptiorum 
mproperium  Cbrisli  :  advei-sa  non  timuit,  non  verilus 
scilicet  animosilalem  regis.  Ad  uli'umque  vero  causam 
apostolus  subjunxit,  unde  scilicet  id  potueril,  ut  disca- 
mus  unde  fides  nostra  infirmetur  in  nobis.  Majores  di- 

vilias   reputabat    thesauris    .Egyptiorum    improperium 

Chriiti.  Aspiciebat  enim,  inquit,  in  remunerationem, 
Non  est  verilus  animosilalem  regis  :  Invisibilem  enim, 
inquit,  tanquam  videns  suttinuit.  Nimirum  inde  fit  ut 
nihil  repulentur  temporalia,  si  prs  oculis  habeantur 
seterna  :  inde  fit  ut  facile  poteslas  contemnaturhumana, 
si  tanquam  semper  immincns  poleslas  timeatur  divina. 
Ulrumque  vcro  sola  fides  agil,  cujus  tam  vividi,  lam 
perspicaccs  sunt  oculi,  ut  el  in  ea  quae  fulura  sunt  pros- 
peclum  vivaciler  porrigat  :  et  in  ea  quae  licet  praesentia 
sint,  occulla  lamen,  intuitum  pcrspicaciler  figal.  Fidei 
siquidem  quam  aeternus  Spirilus  illuminat,  nee  mora 
temporis,  nee  moles  corporis  praejudicare  potest,  quin  et 
tempus  priTcedal,  praesumendo  quod  fulurum  estjet 

coi'pus  excedat,  intuendo  quod  spirilus  esl.  Gemina 
siquidem  est  fidei  virUis,  cuntemplantis  non  ea  quae 
videnlur,  sed  quae  non  videntur ;  sicut  gemina  est  ratio 
eorum  qus  non  videnUir.  .\ut  enim  ideo  non  videntur, 
quia  praesenlia  non  sunt  :  aut  ideo,  quia  etsi  praesentia 
sunt,  spiritualia  sunt.  Praesentia  non  sunt  bona  fulura 
quae  promiUunlur  :  praesens  esl,  sed  occullus  esl,  quia 
spirilus  esl  Dcus  ipse  qui  promiltil  vel  minalur.  Porro 
fides  quia  esl  stihslantia  speraudarum  reriim,  bona  fulura 
quae  speral,  quasi  praesenlia  prcvsumil,  cl  jam  quasi 
subsistere  in  corde  credenlis  facil.  Item  quia  est  argu- 
mentum   non    apparentium,   Deum    etsi  non  appareat, 
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fration  de  ce  qui  n'apparalt  pas.  En  eflfet ,  lorsqu'il 

disail  :  «  Nous  avons  ete  saiives  par  I'esperance 

[R'ltn.  viii,  2!i),  »  ne  niontrail-il  point  que  ce  qu'il 
esperait  et  attendait  par  le  patience,  elait  di'jadans 
sou  coeur,  y  subsistait  par  la  foi  ?  Et  celui  quiavait 

toujours  le  Seigneur  devant  les  yeux  (Psalm,  xv,  8), 

n'etait-il  point  persuade,  jiar  rargumeutde  la  foi, 

de  la  presence  de  celui  qui  n'apparaissait 

pas  ? 

U.  Et  cette  foi  s'appliqne  parfaitenient  a  ce  que 
rficriture  dit  ;  «  le  juste  vit  de  la  foi  (Uahac.  n, 

k  et  Rom.  1,  17).  »  C'est  cette  vertu  qui  fait  et  con- 

serve le  juste  pour  qu'il  vive  pour  I'eternite,  elle  le 

nourrit  en  attendant,  de  la  joie  de  I'esperance. 

Quel  principe  eloigne  et  preserve  I'homme  du  pe- 
che  comme  ia  foi  tjui  porte  et  observe  I'invisible 
comnie  s'il  etait  present  ?  Quelle  pensee  rejouit  par 

I'esperance,  comme  la  foi  qui  a  les  yeux  toujours 
oiiviennent  fjx^s  sur  la   recompense?   Et  nous,  nies  freres, 
notre  .  ' 

giigi'nce  et  pourquoi  somraes-nous  negugents,  smon  parce 

Iristesse?  I'^^  'lo"^  regardons  avec  moius  de  vigilance  la 

presence  de  notre  juge  ?  Ou  bien,  pourquoi  som- 

mes-nous  presque  entierement  absurbOs  par  la 
tristesse,  sinon  parce  que  nous  reflecliissons  moins 

fidelement  a  la  recompense  qui  nous  est  promise  ? 

Voila  les  deux  maux  qui  atlaquent  tristement  no- 
tre inlidelite,  la  negligence  ou  la  tristesse;  en  effel, 

ou  bien,  nous  negligeons  d'acconjplir  ce  qui  nous 
est  comman<Je,  ou,  si  la  crainte  nous  fait  sortir  de 

notre  negligence,  jamais  nous  ne  travaillons  avec 

empressement  et  joie,  jamais,  comme  la  foi  le  vou- 
drait,  nous  ne  nous  consolons,  dans  nos  fatigues, 

parl'espoirdela  recompense.  «  Ceux  qui  approchent 

de  Dieu,  dit  I'Apotre,  doivent  croire   qu'il   est,  et 

qu'il  recompensera  ceux  qui  le  cherchent  [Eebr. 

X,  6).  »  Si  nous  ne  nions  pas  t  qu'il  existe,  »  nous 
avons  la  garde  de  la  crainte;  si  nous  ne  nions 

point  qu'il  recompense  ceux  qui  les  cher- 
chent, nous  avons  la  consolation  de  I'esperance. 

Oil  la  crainte  garde,  il  n'y  a  pas  de  place  pour  la 
negligence  :  la  oil  se  fait  goiiter  la  consolation  de 

I'esperance,  la  tristesse  n'a  pas  d'entree.  De  meme 
que  la  foi  qui  fait  croire  en  Dieu,  produit  la  crainte 

salutaire  ;  de  meme,  lorsque  cette  foi  n'existe  pas 
ou  est  dissimulee,  la  bride  est  lichee  a  tons  les 

maux.  EnelTet,  pourquoi  les  hommes  «  sont-ils 

devenus  corrompus  et  abominables  dans  leurs  ini- 

quites,  sinon  parce  que  I'insense  qui  les  represente 
tons,  a  dit  dans  sun  coeur  :  il  n'y  a  point  de  Dieu 

{Psalm,  xni,  1)  ?  »  ou  bien,  s'il  u'est  pas  possible 
de  ne  point  connaitre  Dieu,  «  La  crainte  du  Sei- 

gneur n'est  pas  devant  ses  yeux  (Psalm,  xxxv,  1),» 
mais  il  agit  avec  ruse  en  sa  presence,  et  dissimule 

ce  qu'il  est  contraint  de  connaitre,  «  en  sorte  que 

son  iniquite  I'a  rendu  I'objet  de  la  haine.  »  Oui, 

c'est  avec  raison  que  rhonime  trompeur  sera  haii, 

car  il  a  la  haine  et  non  I'ignorance  de  Dieu.  Com- 
ment ne  hait-ilpas  Dieu,  celui  qui  en  fuit  le  regard, 

qui  en  meprise  les  ordres,  qui  voudrait  que  son 

jugement  ne  s'e.tercut  jamais?  Celuiqui  ignore  sera 

ignore  ;  celui  qui  halt  sera  hai.  L'uu  serareprouve 
dans  la  verite  du  jugement,  la  severile  de  la  colere 

tirera  vengeance  de  I'aulre. 
5.  Mes  freres,  la  foi  feinte,  la  foi  artiQcieuse  qui  j,j  f^;  fgj^te 

se  dissimide  elle-meme,  est  plus  dangereuse  que  la   ̂ s'  P''^  s' 
foi  nulle.  La  foi  nulle  dit  au  fond  de  son  coeur  et   dangereuse 

dans  son  manque  de  sens  :  «  11  n'y  a  point  de  Dieu  :»     ''"nulle. 
la  foi  feinte,  dans  sa  malice,  agit  avec   artifice   en 

praesentem  tanien  esse  sibi  coarguit,  probatetconvincit. 
lUi  qui  dicebiit,  gut  conresuscitnvtl  et  conserlere  fecit  in 
cc£leslibus  in  Chrislo,  fides  erat  subslanlia  rerum  speran- 
dariini  ;  illi,  qui  invisibilem  tanr/unin  videns  susiinebat, 
Argumenlum  erat  non  apparentium.  Qui  eniin  dicebat, 
spe  salvi  facti  sumut,nonne  quod  sperabat  et  per  patien- 
tiam  exspectabat  jam  per  fidem  in  coidc  suo  subsistere 
demonslrabat?  Et  qui  propojicbat  Dominum  in  conspectu 
suo  semper,  nonne  persuasum  tenebat  argumento  fidei, 

euin  pra'sentem  cs.sc,  qui  non  apparebat? 
4.  Huic  fidei  prorsus  aplissime  congruit  quod  Scrip- 

tura  dicit  :  Justus  ex  fide  vicit.  Hasc  enim  justum  facit, 
justumque  custodil  :  et  ut  vivat  in  a^ternum,  interim 
spei  gaudio  pascit.  Quid  enim  sic  hominem  a  pcccato 
revocat  et  servat,  sicut  fides  qua;  invisibilem  tanquam 
videns  sustinot  et  observat?  Quid  ita  spe  gaudentem 
facit,  sicut  fides  qus  semper  in  remunerationem  aspicit? 
Nos  enim,  fratres,  quare  negligentes  sumus,  nisi  quia 
prsesenliam  judicis  nostri  minus  vigilanter  intendimus  I 
Aut  qnare  tristitia  pene  absorhemur,  nisi  quia  remune- 

rationem promissam  minus  fideliter  cogitamiis  ?  Haec 
siquidem  duo  mala  sunt,  negligentia  scilicet  et  tristitia, 
quibus  miserabilitcr  inlidelitas  nostra  laborat  :  quia  vide- 

licet aut  negligimus  mandata,  aut  si  necessitate  timoris 
a  negligentia  coercemur,  nequaquam  hilariter  operamur, 

nee  sicut  fides  poslulat,  spe  remuneralionis  in  labore 
consolamur.  Credere,  inquit,  oportet  accedentes  ud  Deum 
qr.iii  est,  et  in<]uirentibus  se  remunera'or  est.  Si  non 
dissimulemus  quia  est,  habemus  custodiam  timoris  :  si 
non  dissimulemus,  quia  inquirentibus  se  remuneralor 
esl,  liabomus  consolationem  spei.  Ubi  custodia  timoris, 
nullus  locus  negligenti*  :  ubi  consolatio  spei,  nullus 
locus  tristitise.  ̂ icut  autem  de  fide  qua  Deus  esse  cre- 
ditur,  tiffior  salutis  nascitur;  ita  cum  minime  creditur, 
aut  dissimulalur,  omnibus  malis  frena  laxantur.  Quare 

enim  corrupti  el  abomina'dles  fadi  sunt  in  iniquitalibus; 
nisi  quia  dixit  ille  generalis  insipiens  in  corde  suo,  non 
est  Deus  :  aut  eerie  si  nescire  Deum  non  permittitur, 
non  est  tinior  Dei  ante  oculos  ejus,  sed  dolose  agit  in 

conspectu  ejus  dissimulans  quod  novit  invitus,  ut  inve- 
niatur  iniquitas  ejus  ad  odium.  Merito  prorsus  dolosus 
ad  odium,  qui  ignorantiam  Dei  non  habet,  sed  odium. 
Quomodo  enim  non  audit  Deum,  cujus  declinat  aspec- 
tum,  contemuit  Jimperium,  vellet  non  esse  judicium? 
Ignorans  quidem  ignorabitur,  odiens  autem  et  odietur. 
Ille  reprobabitur  veritate  judicii,  in  istum  vindicabitur 
severitate  odii. 

5.  Adeo,  fratres,  periculosior  est  fides  Acta,  fides  do- 
losa,  quae  seipsam  dissimulat,  quam  fides  nulla.  Fides 
nulla,  per  insipientiam  dicit  in  corde  suo,  non  est  Deus; 



aao QUATRIRME  SERMON  POUR  LA  F£TE  DE  SAINT  BENOIT. 

Toute  foi 
n'est  pas 
r^put^e 

i  justice. 

presence  du  Seigneur,  »  et  dissimule  qu'elle  con- 
nait  DifiU  ou  que  Dieu  la  coni.ait,  lorsqu'elle  le 
salt  et  le  remarque,  bienphis,  tandis  que  avec  im- 

prudence et  impudenr,  elle  peche  sousses  yeux.  Je 

ne  sais  cependant  pas  comment  on  peut  appeler 

foi,  un  sentiment  qui  fait  des  artificieux,  des 

disssimules  plutot  que  des  fideles.  Je  sais  que  la 

terre  entiere  est  pleine  de  la  confession  de  la  foi, 

et  cependant ,  j'entends  le  Prophete  se  plaindre 
«  que  la  foi  est  morte  {Jerem.  vii,  28).  »  Croyez- 

vous,  en  effet,  que  si  le  Fils  de  I'homme  venait  ac- 
tuellement,  il  trouveraitde  la  foi  en  ce  moDde(Luc. 

xviu,  8)  ?  Prendrait-il  pour  foi,  celte  foi  feinte  des 
honimes  q>ii  le  negligent  et  le  meprisent,  lui  qui 

traite  plus  doucemenl  I'aveuglement  des  intideles, 
et  estinie  meilleure  la  foi  memi:  des  demons?  «  Les 

demons  croient  et  tremblent  [Jac.  ii,  19),  »  les 

hommes  croient  et  ils  ne  trembleut  pas.  Les  de- 

mons respectent  celui  en  qui  ils  croient  :  les  hom- 
mes, en  ne  respectant  ni  ne  craignant  celui  en  qui 

ils  croient,  sont  juges  plus  graveraent,  a  cause  de 

ce  mepris.  Que  ce  mot  generique  de  foi  ne  nous 

trompe  point,  mes  freres,  comme  si  toute  espece  de 

foi  devait  etre  impulee  a  justice  ;  rappelons-nous 
comment  le  Docteur  des  nations  dans  la  foi  et  la 

verite,  definit  la  foi  qui  -seule  plait  a  Dieu.  «  La 

foi,  dit-il,  est  la  substances  des  clioses  a  esperer, 
la  demonstration  de  ce  qui  ne  parait  pas  (TIebr. 

XI,  I) .  »  Voila  la  foi  qui  opere  par  la  charite  ,  en 

sorte  que  sous  I'influence  dela  conscience  des  mti- 

rites,  I'esperance  naisse  de  la  foi,  et  que  la  foi  soit 
placee  comme  un  fondement  et  un  support ,  sur 

lequel  on  edifie  les  biens  eternels  qui  sont  i  espe- 
rer. «  Sans  cette  foi,  il  est  impossible  de  plaire    a 

Dieu  (Ibid.),  »  et  avec  elle.  il  est  impossible  de  lui 

deplaire.  «  Vos  yens.  Seigneur,  regardent  la  foi,  » 
disait  un  saint  qui  se  tenait  constamment  en 

voire  presence  par  la  foi  {Jerem.  v,  3)  C'est  en- 
tierement  juste  et  vrai.  C'est  un  retour  bien  me- 
rite  :  vos  yeux.  Seigneur,  regardent  la  foi,  parce 

que  mes  yeux  sont  toujours  diriges  vers  le  Sei- 

gneur fidele. 
6.  Pour  nous,  mes  freres,  si  nous  sommes 

comme  sans  foi,  si  nous  placons  Dieu  derriere 

nous,  en  sorte  que  dissimulant  sa  crainte,  nous 

regardioiis  de  preference  la  vanile,  avec  quelle  fa- 

veur  penson?-nous  que  le  Seigneur  nous  regar- 
dera.  II  nous  regardera  sans  doute.  Mais  avec  quel 

visage?  «  Le  visage  du  Seigneur  est    sur  ceus  qui 
font  le   mal  IPsulin.   xxxui,  19),  »    niais    combien    „     ,.     , 
.     .  ,  •       I'  Co'ubien  le 
irnte,  corabien  terrible,  combien  intolerable  ?  c'est     visage  do 

ce qu'on  saura  lorsque  ceux quil'ont  hai  fuirontloin  jg/j "lerr'jiji, 

de  sa  face.   Mais  oil  fiiiront-ils.  Seigneur,    loin    de  ■""  miphanl 
voire  presence,  sinon  dans  les  tenebres  exterieures, 
dans  ce  chaos  el  dans  eel  abime  de  feu  et  de  brouil- 

lards  ?  Mors,  «  ils  dirunt  aux  montagnes  :  tombez 

sur    nous,     et  aux  coUines  :  couvrez-nous    (Luc. 

xxui,  30),  »  trouvant  plus  supportable  d'etreabsor- 

bes  par  les  gouffres  de  I'enfer,  que  de  soutenir  les 

regards  d'un    Dieu  irrite.   Alors  les  justes    seront 
dans  une  grande  Constance  :  alors  la    foi   qui    se 

tient  maintenant  avec  inquietude  en  la  presence  du 

Seigneur,  pour  voir  sa  volonte.   se  tiendra  en   sii- 
rete  pourcontempler  sagloire.  «  Veillez,  mes  freres, 

tenez-vous  dans  la  foi  (I  Cor.  xvi,  13).  »  Celui  que 
la  foi  agile  par   la  crainte  ne  peut  dormir  dans  ia 

negligence  :  celui  que  la  foi  enracine  dans  I'espe- 
rance   ne  peut  chauceler  par  la  defiance.  Que  tou- 

fides  Acta  per  neqnUiam  dolose  agit  in  conspeclu  ejus, 
et  se  scire  Deum  vel  sciri  a  Deo  dissimulal  :  dum 

sciens  et  priidens,  imo  imprudcns  et  impudens  sub  ocu- 
lis  ejus  peccat.  Nescio  tamen  quomodo  possit  dici  (ides, 
quae  fictos  et  dulosos  potius  facil  quam  fideles.  Scio  qui- 
dem  quia  confessione  fidei  plena  est  terra,  scd  tamen 
audio  prophetam  jilangenlem,  quia  pcriit  fides  de  Icrra. 
Putas  enim  Filius  hominis  si  nunc  veniret,  inveniret 
fidem  super  terrani?  Numquid  fidem  reputaret  hanc 
fidena  ficlam  negligentium  et  contemncntium,  qua  levius 
daninat  ciecitatem  infidelium,  qua  mclioreui  judical 
credulitatem  dsmonum?  D;emones  credunt  et  contre- 
miscunt.  Dapuiones  quem  credunt  vereutur  :  homines 
dum  quem  credunt,  ncc  timent,  nee  verentur,  gravius 

de  contemptu  judicantur.  Non  fallamur  ergo,  I'ralres, 
generali  nomine  fidei,  quasi  qniecunque  fides  adjiistiliara 
debeat  reputari,  sed  meminerimus  doctor  gentium  in 
fide  et  veritate,  qualcm  diffinierit  fidem,  qua  Deo  est 
placendum?  Firfes,  inquiens,  est  suhslantio  rerttm  spe- 
randarum,  argnmentum  non  apparentium.  Haec  est  tides 
quEe  per  dilectionem  operatur,  ut  suadente  conscientia 
meritorum.  de  fide  spes  nascntur,  fidesque  supponatur 
velut  suljjcctum  et  fundamentum,  cui  super^dificentur 
bona  aeterna,  qu<E  speraada  sunt.  Sine  ista  fide  impossi- 
hile  estplacerc  Deo  :  et  cum  isla  impossibile  est  displi- 

cere  Deo.  Ocu/i  fiti,  Domine  respiciunt  fidem,  dixit  ille, 
qui  jugiter  in  conspectu  tuo  stabat  per  fidem.  Omnino 
juste  et  merito.  Prorsus  debita  vicissitude,  ut  oculi  tui, 
Domine,  respiciant  fidem,  quia  oculi  mei  semper  ad 
Dominum  fidelem. 

6.  Nos  autem,  fratres,  si  tanquara  sine  fide  simus, 
Deum  post  dorsum  nostrum  ponimus,  ut  dissimulantes 
timorem  ejus,  in  vanitates  potius  respiciamus,  quo  merito 
nos  respiciendos  putamus?  Inio  respiciemur,  sed  quo 
vultu  !  Vidtus  Domini  super  facientes  mala  :  sed  quam 
iralus,  quam  terribilis,  quam  importabilis  tunc  demum 
scietur  quando  fugient  qui  oderunt  eum  a  facie  ejus  ! 
Et  a  facie  tua,  Domine,  quo  fugient,  nisi  in  tenebras 
exteriores,  in  illud  cliaus  et  abyssum  ignis  et  caliginis? 
Tunc  enim  dicenl  montibus,  cadite  super  nos  :  et  colli- 
bus,  operile  nos  :  levius  a?stimantes  absorberi  voragine 
infcrni,  quam  sustinere  faciem  Dei  irati.  Enimvero  tunc 
stabunt  jusli  in  magna  constantia  :  tunc  fides  qus  modo 
sollicita  stat  in  conspectu  Domini,  ad  videudam  volun- 
tatem  ipsius,  secura  stabit  ad  videndam  gloriam  ejus. 
Vigilate,  fratres,  state  in  fide.  Quem  fides  tiraore  solli- 
cilat,  non  potest  dormilare  per  negligentiam  :  quem 
fides  in  spe  radical,  non  potest  titubare  per  diffidentiam. 
Omnia  autem  vestra  in  cLaritate  fianl,  ut  fidei  lenitas 
jungatur,  qualenus  de  unoquoque    vestrum   dicatur ;  m 

I 



PREMIER  SERMON  POUR  L'ANNONCIATION  DU  SEIGNEUR. 

Uil 
tes  vos  actions  se  fassent  en  la  charite ,  afin  que 

la  douceur  s'ajoute  a  la  foi ,  en  sorte  que  Ton  dise 
de  chacun  de  vous  :  »  Le  Seiguenr  I'a  rendu  saint 

en  sa  foi  et  si  douceur  :  »  daigne  nous  I'accorder, 
le  Saint  des  saints  qui  vit  et  regne  dans  tons  les 
siecles  des  siecles.  Amen. 

PREMIER  SERMON  POUR   L'ANNONCIATION  DU 
SEIGNEUR. 

1.  C'est  avec  beaucoup  d'a-propos,  que  dans  ces 

jours  de  I'observance  quadragesimale,  se  trouve  la 
•  fete  de  I'annoDciation  du  Seigneur  ,  en  sorte  que 

I'allegresse  spirituelle  vienne  delasser  ceux  que  fa- 

tigue I'affliction  du  corps,  et  que  I'annonciation  de 
celui  qui  dte  les  peches  du  monde  console  ceux 

que  la  tristesse  de  la  penitence  a  bumilies.  Voici,  en 

effet,  ce  qui  est  ecrit  o  La  tristesse  dans  le  coeur  de 

I'homnie  I'humiliera  et  U  sera  rejoui  par  une 
bonne  parole  (Prov.  xn  ,  15).  »  La  parole  tout  a 

fait  bonne,  lediscours  fidele,  digne  d'etre  parfaite- 
ment  accueilli ,  lEvangile  de  notre  salut,  que 

range  envoye  de  Dieu,  annonca  en  ce  jour  a  Marie, 

c'est  la  joyeuse  nouvelie  que  I'esprit  bienheureux 

apporta  a  la  vierge,  le  jour  au  jour,  touehantl'in- 

carnatiou  du  Verbe. C'est  cette  annonce  qui  promet 
un  fils  a  la  Vierge,  assure  le  pardon  auxcoupables, 

la  redemption  aui  captifs,  la  delivrance  a  ceux 

qui  sont  enferraes,  la  vie  a  ceux  qui  sont  ensevelis. 

bn  proclamant  le  regue  du  Fils,  elle  proclame 

aussi  la  gloire  desjustes,  elle  effraie  les  enfers,  elle 

rejouit  les  cieux  et  semble  avoir  augmente  la  per- 

fection des  anges,  et,  par  la  connaissance  des  mys- 
teres  et  par  la  nouveaute  des  bonnes  nouvelles, 

quel  homme  abaisse  ne  consolerait-elle  en  son  hu- 

milite  ?  «  Souvenez-vous,  s'ecrie  David ,  de  voire 

parole  a  votre  serviteur,  parlaqueile  vous  m'avez 
dQni;e  esperance  :  elle  ma  console  dans  mon  hu- 
milite  (Psalm,  cxvrn,  ̂ 9).  »  II  avail  recu  la  pa- 

role de  cette  promesse,  mais  son  accoraplissement 
ne  se  traduisait  encore  par  aucun  effet.  Le  delai 

apporte  a  I'accomplissement  de  ses  desirs  raftfigeait, 
mais  Id  certitude  de  son  esperance  basee  sur  la  fide- 

lite  du  Seigneur  a  ses  promesses  le  cousolait. 

2.  Si  done  David  nourrissail  son  esprit  de  I'espe- 
rance  seule  de  ce  salut  q\ii  nous  etait  reserve, 

quelle  joie,  quelles  delices  devait  nous  procurer  sa 

presence  reelle  !0  bonbeurdeces  temps-ci  !  Onial- 

heurde  ceslerujts-la  1  Ne  sont-ce  pas  des  temps  heu- 
reux,  que  ceux  dans  lesquelson  voil  une  si  grande 

plenitude  de  grace  et  de  loutes  sortes  de  biens  "?  Ne 
sent-ce  pas  des  temps  malbeureux,  queeeuxoiieclate 
une  ingratihide  si  noire  de  la  part  de  ceux  qui  sont 

rachetes  ?  Voici  venue  la  plenitude  du  temps,  oil 

Dieu  envoie  son  Fils  i>our  devenir  Fils  de  Thomme 

et  Sauveur  des  bomraes  ;  et  voici  la  grandeur  de 

la  negligence  par  laquelle  I'homme  pecbeur  prend 
son  Sauveur  en  dedain.  On  annonce  le  salut  i 

ceux  qui  elaient  perdus  et  ils  le  meprisenl ;  on 

promet  la  vie  Sceux  qui  ne  se  levent  pas.  Use  leve 

celui  qui,  par  I'effet  de  quelque  devotion,  s'eleve 
pour  rendre  gloire  a  la  gr4ce  de  Dieu  ;  il  se  leve 

celui  qui  accueille  au  moins  avec  joie  la  parole 

qui  lui  annonce  son  propre  salut.  Je  sais  quel 

est    Thomiue    qui  se   rejouit  de  cette  bonne  nou- 

Grand bonheur  et 
ma'h^ur  de ces  tecnps. 

A    qni 

velle.  C'est  celui  que  la  tristesse  a  d'abord  bumiliS  appartieni  la 
dans  son  coeur,  je  veux  parler  de  la     tristesse   de 
son  pelerinage  et  de   son  exil,  de  la   tristesse  des 

joiedece  joor 

fide  el  lenUate  ipsius  sanctum  fecit  ilium  Dominus ;  quod 
ipse  prffstet  Sanclus  sanctorum  ;  qui  virit  et  regnatper 
omnia  s«cula  saeculorum.  Amen. 

IN  ANNUNTIATIONE   DOMINICA, 

SERMO    I. 

1.  Opportune  nobis  in  his  diebus  Quadrasesimalis 
observanlJae  solemnitas  intervenit  doir.inic*  .Annunlia- 
tionis,  ut  qui  faligantur  aflliclione  corporali,  trandio 
recreari  valeanl  spirituali  :  etquos  humiliavit  poenilentiae 
luctus,  annuntiatio  illius  qui  tollt  peccat-i  mundi,  conso- 
letur.  Sic  quippe  scriptum  tiabes  :  Ma^ror  in  corde  viri 
humiliabit  eum  ;  et  sermone  bono  Imtificabilw.  Prorsus 
sermo  bonus,  sermo  (idelis  ct  omni  acneptione  dignus, 
Evangeliura  nostr«  salutis  :  quod  Angelas  missus  a 
Deo,  bodierna  die  Marije  evangelizavil,  ac  Isetum  de 
Incarnatione  Verbi,  dies  dici,  Angelas  Virgini  verbum 
eructavit.  Sermo  ille  dum  Filium  ppomittit  Virgini,  ve- 
niam  pollioetur  reis,  redemptionem  captivis,  adaperlio- 
nem  clausis,  vitamque  sepultis.  Sermo  ille  dum  Filii  re- 
gnum  prsdicat,  juslonim  quoque  gloriam  annuntiat : 
terret  inferos,  Isplificat  coelos  -.  et  sieut  cognitione  mysle- 
riorem,  sic  etiam  novilate  gaudiorum  perfectlonem  au- 
xisse  videlur   angelorum.  Quem  ergo  non  Istifieet  ille 

sermo  bonus  in  affliclione  sua,  quem  non  consolefur  ver- 
bum illud  in  humililate  sua  ?  J/fmor  eslo,  inqnit  David, 

verbi  tut  servo  iuo,  in  quo  mihi  spem  dedisli ;  hrec  enim 
me  consolata  est  in  humilitate  mea.  Verbum  lanlnm 
promissionis  acceperat,  sed  nullo  adhuc  indicio  sese 
effectus  prodebat.  Affligebat  eum  dilatio  voti ,  sed 
consolabatur  cerlitudo  spei  ex  fide  promitlentis. 

2.  Si  ergo  David  so'a  spe  sidulishiijus  quae  nobis  ser- 
vabalur,  animum  pascebat :  quod  gaudium,  qus  delicijB, 
rei  ipsius  exhibilio  nobis  esse  debuerat .'  0  felicitas 
temporum  isforum  !  0  infelicitas  teniporum  istorum  ! 
An  non  felicitas  temporuai,  in  quibus  tania  pleni- 
tudo  gratiae  et  omnium  bonorum  ?  An  non  infeli- 

citas temporum  ,  in  quibus  tanta  ingratitude  re- 
demptorum  ?  Ecce  enim  venit  plenitudo  fempoiis,  in 
quo  mittil  Deus  Filium  suum,  ul  fiat  Filius  honiinis, 
hominumque  Salvator  :  et  ecce  magnitudo  teporis,  ut 
Salvatorem  suum  fastidiat  homo  peccator.  .\nnunliatur 
salus  perditis,  et  conlemnunt  :  promittilur  \ita  despe- 
ratis,  el  negligunl  ;  venit  Deas  ad  homines,  et  non  as- 
surgunt.  Assurgit,  qui  aliqua  devotione  se  erigit  ut  del 
gloriam  gratiae  Dei  :  assurgit,  qui  saltem  cum  gaudio 
suseipi  verbum  propriae  salutis.  Scio  autem  scio,  quis 
est  qui  IcPlificateur  ilto  sermone  bono.  Ille  procul  dubio, 
qnem  prius  hnmiliabit  pius  madror  in  corde  »tro,  msffor 
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liens  de  la  mort  et  des  perils  de  I'enfer  ;  celui  qui 
se  plaint  )ous  les  jours  d^ns  son  chagrin  de  ce  que 

les  lacets  de  la  mort  I'onl  saisi  et  les  perils  lie 

r<infer  I'ont  enveloppe.  C'est  a  celui-la  que  la 
bonne  nouvelle  du  ciel  arrive  avec  plaisir,  a  celui- 

\h,  dis-je,  qui  recoit  avec  reconnaissance  et  trans- 
port ce  qui  lui  est  dit  du  Fils  de  Dieu.  Pleurant  et 

gemissaut  de  se  voir  prevenu  et  circonvenu  de  tant 

de  maux,  il  est  joyeux  d'entendre  annoncer  son  libe- 

rateur,  celiberateur  quiluidonnera  I'huile  delajoie 
pour  remplacer  son  deuil,  le  manteaude  louange  a 

la  place  de  I'esprit  de  tristesse  ;  qui  inettra  un 
terme  a  ses  miseres  et  quidonneraausmaltieureux 

une  beatitude  sans  terme.  Bieulieureux  ceux  qui 

pleurent,  car  ils  seront  consoles ;  bienheureux 

ceux  que  le  chagrin  a   dabord    humilies    en   leur 

L»   Vierge 
^tait  de 

race  royale. 

effet,  que  la  sagesse  s'est  b§tie  une  maison,  en  elle  j^^^-^^  ,jj„, 

et  par  elle  qu'elle  s'est  preparee  un  tr6ne,  car  c'est  royal,  eic. 
en  elle  et  par  elle  qu'elle  s'est  formee  un  corps  si 

pai-fait  et  si  completement  organise  qu'il  lui  sert  de 
demeure  pour  habiter,  et  de  troue  pour  juger, 

apres  lui  avoir  servi  de  tente  pour  le  combat  et  de 

chaire  pour  instruire.  Voyez  si  elle  n'est  pas  ce 

«  siege  de  David  son  p6re,  »  que  I'ange  annonce 

qu'on  lui  donnera  {Luc.  i,  32),  nou  que  David  I'ait 
jaiiiais  occup6,  mais  p?irce  qu'elle  a  ete  tiree  et 
formee  du  sang  de  David.  Et  cert.iinement  si  elle 

n'est  pas  a  David,  elle  est,  6  Dieu,  voire  trone  dans 

les  siecles.  Si  elle  n'est  pas  le  siege  de  David,  elle  est 
le  Irone  eleve  et  dominant  toute  creature.  Si  quel- 

qu'imeutend  par  ce  grand  trone,  «  par  le  trine  d'i- 
voire  que  Salomon  se  construisit  (111  Reg.  x,18),  «  le 

cosur,  parce  que  la   bonne   nouvelle  les    rejouira.  corps  meme  que  noire  roi  pacifique  a  pris  aujour-   Le  corps  de 

Voire  parole  toute -puissante,  Seigneur,  est  ce  dis-  d'hui  de  Marie,  il  ne  s'ecartera  pas  beaucoup  de  la     pren 

cours  tout  a  fait  bon  et  consolateur,    qui,  un  jour,  verite,  puisque  les  paroles  suivantes  :  •  et   il  le  re-  P^"' 
est  descendu  des  demeures  royales  dans  le  sein  de  vetit  d'unor  extremement  rous,  »  conviennentassez 

la   Vierge,    oil    il    s'est   conslruit    une  habitation  ice  me  me  corps  que  le  Seigneur  revititd'unebeaute 

royale  aussi ;   bien  qu'il  y  soil  presenleraenl    assis,  el  dun  eclal  eblouissanl.    «  II  le    revelit,  »    dit   le 

rlst 

trone 

SalOQioo. 

comme  un  roi  enloure,  dans  les  cieux,  de  I'armee 
des  anges,  il  est  cependant  le  consolateur  de  ceux 

qui  sont  atlrisles  sur  la  terre. 

3.  En  effel,  la  Vierge,  issue  d'une  race  royale, 
fut  noble  par  son  extraction,  et  plus  noble  encore 

par  sa  vertu  ;  en  sorte  que  le  roi  eternel,  le  fils 
du  roi  recevait  un  )ionneur  royal  de  la  noblesse  de 

sa  mere,  et  que,  en  descendant  de  la  demeure  royale 

de  son  pere,  un  trone  I'attendait  dans  le  sein  virgi- 

nal de  la  reine  sa  mere.  C'est  en  elle  et  c'est  d'elle,  en 

texte  «  saere  d'un  or  jaune.  »  Si  vous  interrogez 

les  apolres  qni  le  virent  transfigure  sur  la  monta- 

gne,  ils  vousdiront  qu'il  etait  Irop  briUant,  c'est-i- 
dire  que  la  splendeur  etait  si  grande.  qu'ils  ne  pu- 

rent  en  supporter  I'eclat,  bien  que,  dans  la  coutume 
de  I'Ecriture,  «  trop  »  suit  employe  pour  beaucoup. 
Les  autres  details  que  donne  le  texte  sacre,  sur  la 

magnificence  de  ce  trone,  si  quelqu'un  veut  les 
examiner,  s'appliqueront  parfaitement  au  corps  du 
Christ  qui  est  I'Eglise. 

de  peregrinatione  et  exsilio,  moeror  de  vinculis  mortis 
et  periculis  inferni ;  qui  mcerens  quotidie  plangit,  quod 

pra?occupaverint  eum  laquei  mortis,  et  pericula  inl^erni invenerint.  Huicnimirum  jucundiis  advenit  hodiernusiUe 
nnntius  de  coelo,  hec  gratiilabundus  excipit  serinonem 

de  Uei  b''ilio  :  hide,  inqiiam  lugenti  et  mcerenli  quod 
fanlis  sit  malis  pvaeventus  et  circumvenlus,  non  sine 
gaudio  liberator  anuntiatnr  :  qui  oleum  gatidii  daturus 
est  pro  luctu,  pallium  laudis  pro  spiritu  mceroiis;  qui 
videlicet  linem  dabit  miseriis,  et  sine  fine  beatiludinem 

dabit  miseris.  Beati  ergo  qui  lugent  quoniam  ipsi  con- 
solabuntur  :  beati  quos  humiliavit  pius  moeror  in  corde 
suo,  quoniam  loetificabuntursermone  bono.  Bonus  plane 
sermo  et  consolatorius  omnipotens  sermo  tuus  Doniine, 
qui  hodie  a  regalibus  serfibus  venil  in  uterum  Virginis 
ubi  etiam  sedem  sibi  regalem  exstruxit  :  in  qua  cum 
etiam  nunc  scdeat,  quasi  Rex  circumstante  exercitu  an- 
gelorum  in  Ccelis,  est  tamen  maorentium  consolalor  in 
terris. 

3.  Regali  siquidem  ex  progenia  virgo  electa  est,  ge- 
nerusitatis  qnidem  regiae  nobilis  proles,  sed  virtutis  re- 

gis nobilior  indoles  :  ut  aeterno  Regi,  filio  Regis,  nia- 
ternd  quoque  nobilitas  rcgium  honorem  deferret,  et  ve- 
nientem  a  regali  sede  Patris,  regalis  etiam  ttironus  in 
aula  virginali  reginae  susciperet  matris.  In  ipsa  quippe 
et  ex  ipsa,  sapientia  sedificavif  sibi  domum,  in  ipsa  et  ex 

ipsa  sibi  paravit  thronum  :  cum  in  ea  et  ex  ea  corpus 
aptavit  sibi  ita  ad  omnia  perfeUum  et  congruum,  ut  et 
dumus  ei  sit  ad  quiescendum,  et  tronus  ad  judicandum; 

quod  prime)  tabernaculum  ei  fuit  ad  pugnandum,  et  ca- 
thedra ad  docendum.  Vide  aulem  ne  forle  ipsa  sil  sedes 

David  piitris  ejux,  quam  ei  dandam  promitlit  angelus, 
non  quod  David  in  ea  sederit  :  sed  quo  ex  semine 
Uavid  assumpta  et  fabricata  sit.  Et  certe  si  sedes  David 
non  est,  tamen  sedcs  tua  Deus  in  saeculum  saeculi  ipsa 
est.  Si  solium  David  non  est;  certe  solium  excelsum  et 
elevatum  super  omnem  creaturani,  ipsa  est.  Si  quis 
autem  etiam  Itironum  ilium  grandem,  quern  rex  Salomon 
sibi  fecit  de  ebore,  corpus  ipsum  interpretetur,  quod  pa- 
cilicus  noster  hodie  sumpsil  ex  virgine,  non  ninltum  a 
vero  videbitur  abhorrere  :  qaandoquidem  et  illud  quod 
sequitur,  et  veslivit  eum  awo  fuloo  nimis,  eidem  satis 
carport  congruit  :  quod  jam  Dominus  decorem  induit 
fulgoris  inlolerabilis.  Vestwil,  inquil,  eum  auro  fulvo. 
Prorsus  si  interroges  oculos  aposlolorum  qui  transfigu- 
ratum  in  monte  viderunt,  confitcbuntur  aurum  nimis 
esse  fulvum,  id  est  fulgorem  corporis  esse  nimium; 

quem  ferre  ncquiverunl,  quamvis  ni'mw  pro  I'aWeponere consuetudinis  sit  Scripturarum.  Cietera  namque  quae 

prosequitur  Scriptura  de  illius  throni  magnilicentia; 
accommodatius,  nisi  fallor,  si  quistractare  voluerit,  acci- 
pientur  de  corpore  Christi,  quod  est  Ecclesia. 
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U.  Pour  moi,  je  prefere  admirer  k  present  I'ivoire 
si  precieux,  disons  niieux,  inappreciable  de  la 

chastete  virginale  ;  c'est  la  aiatiere  que  choisit  pour 
faire  son  trone,  celui  qui  eslassis  sui'lesCherubins; 

voila,  s'ecrit-il  ;  «  I'endroit  de  mon  repos  dans  Ics 

sieoles  des  siecles  ;  c'est  li  lieu  que  j'habiteraiparce 

que  je  I'ai  choisi  [Psalm,  cxxxi,  IZi).  »  Que  cet 

ivoire  est  brillant  puisqu'il  a  plu  a  un  monarque  si 

riclie  et  si  puissant,  aux  yeux  de  qui  I'argenlest  sans 
valeur  !  comme  il  est  froid,  il  n'a  pas  connu  les  ar- 

deurs  de  la  conception  !  comme  il  est  solide,  I'enfau- 

tement  meme  ne  I'a  point  allere  !  quel  melange 

de  blanc  et  de  rose  en  lui,  I'eclat  de  la  lumiere 

eternelle  et  le  feu  du  Sainl-Esprit  I'ont  rempli  de 
ie  Tierge  toute  leur  plenitude  !  En  eltet,  Marie  est  aussi  plus 

nariyre.  Blanche  que  la  neige,  plus  fonce  que  I'ivoire  anti- 
que, la  cbastete  lui  a  donne  une  blancheur  6cla- 

tante,  ot  la  cbariti  ou  le  marlyre  une  teinte  rose 

que  n'ont  point  possedee  les  anciens  elus.  Le  glaive 
a  Iransperce  son  4me,  alin  que  la  mere  de  oelui  qui 

a  ete  vierge  et  martyr  k  un  souverain  degre,  fut, 

elle  aussi,  vierge  et  marlyre,  blanche  et  rose,  de 

meme  que  son  bien-aime  est  blanc  et  rose  (Cant. 
V,  10).  Et,  conmie  Salomon,  dans  tons  ses  tresor? 

et  toufes  ses  richesses,  n'eut  rien  de  si  precieux 

qu'il  cstimctt  au  dessus  de  ce  trone  magnifique  de 
corps  de  sa  gloire  ,  de  meme,  Marie,  plus  que  tons  les  an- 

Marie  ggj  j,j  q^g  jgyj  jgg  elus,  a  trouve  grace  aupres  de 
ivoire.  Dieu,  a  coucuet  enfante  le  Fils  de  Dieu,  et  la  sa- 

gesse  du  Tres-Haut  s'est  formee,  sans  le  secours  de 

la  mainde  I'homme,  del'ivoiredeson  corps,  untr6ne 
plein  degloire.  Oui,  ce  fut  un  trone  bien  glorieux  et 

bien admirable  quecelui  dont  I'Ecriturea  dit :  «Dans 

aucunroyaumeonnefait  un  ouvragepareil(in  Reg. 

X,  20).  »  Ce  qu'il  serait  facile  de  faire  atlester  par 
les  anges  qui  desirent  avec  une  avidite  loujours 

renaissaiite  de  contempler  I'eclat  et  la  beaule  du 
corps  du  Seigneur.  Puis  done  que  dans  aucun  au- 

tre royaume  il  ne  s'est  fait  aucun  ouvrage  sembla- 
ble,  il  faut  aue  tout  ce  qui  a  ele  lait,  tlechisse  les 

genoux  devant  lui  dans  le  royaume  des  cieux,  sur 
la  terre  et  dans  les  enters.  Bienheureux  done  est  ce 

sein  d'ivoire,  d'ou  a  ete  tiree  la  chair  d'lvoire  du 
Hederapteur,  le  prix  des  dmes,  la  merveille  des 

anges,  le  trone  de  la  majeste  supreme,  le  sujet  de 

la  puissance,  I'aliment  de  la  vie  immortelle,  le  re- 
mi'de  du  peche,  le  retablissement  de  lasante.  «Tous 
ceux  qui  letouchaient,  )>dit  le  texte  sacre,  « etaient 

gueris  de  leurs  langueurs  [Marc,  vi,  56).  »  Car  «  il 

sortait  de  lui  une  veriu  qui  les  giienssait  tous  [Luc. 

VI,  19).  » 
5.1Ieureux  done,  6  Seigneur  Jesus,  le  sein  quivous  j^^  chastetfi 

a  porte  !  lleiireuse  lacliastete  decesein  virginal  qui  unie  i 
a  fourui  la  matiere  dont  vous  avez  ete  forme.  Oui,  trts-agr^abla 

bienheureuse,  mes  freres,  la  blancheur  de  cet  ivoire,  "^  ̂̂ ^^' 
c'est-a-dire  I'eclat  de  cette  chastete;  notre  Salomon  ne 

lui  prefeie  ni  I'or  de  la  sagesse  du  monde,  ni  I'ar- 

gent  de  I'eloquence,  ni  le  diamant  de  n'importe 

quelle  grice,  a  condition  toutefois  que  I'humilit^ 

la  rehausse,  parce  que  le  Seigneur  a  regarde  I'hu- 
niilile  de  sa  servante  (£,ue.  i,  48).  Salomon,  en 

effet,  au  Canlique  de  I'amour,  apres  avoir  exalte  . 
par  ses  louanges  la  chastete  de  la  Vieige  ou  celle 

de  I'Epouse  ou  de  I'Epoux,  oar  leur  esprit  et  leur 
chair  etant  un,  la  plupart  du  temps  ils  recoivent 

une  louange  unique  et  commune,  pour  nous  ap- 

4.  Mihi  sane  magis  mirari  modo  liber  illud  ebiir  tarn 
pretiosum,  imo  et  impretiabile  virginalis  castimonicB, 
de  quo  scilicet  sedem  sibi  facere  delegit,qui  sedet  super 

cherubim  :  Hiec,  inquiens,  requies  mea  in  stcculum  sf^- 
culi,  hie  sedeho  quoniam  elegi  earn.  Quam  nitidum  ebur 
illud,  qaod  oculis  tanli  tamque  divilis  Regis  placuit,  in 
cujus  diebus  argentum  nullius  est  pretii  I  quam  rrigidum, 
quod  nee  a  conceptu  incaluit !  quam  solidum,  quod  nee 
partus  violavit  !  quam  candidum  simul  et  rubicundum, 

quod  candor  lucis  a.'lcrn;e  ignisque  Spiritus-Sancli,  uni- 
versa  sui  plenitudine  rcplevit !  Maria  siquideui  et  ipsa 
candidior  nive,  rubicundior  cbore  antique,  cui  scilicet 
incomparabibra  et  castitas  candorem,  et  charltas  seu 
martyrium  rutilantem  prae  antiquis  eleotis  noscitur  con- 
lulisse  ruborem.  Nam  el  suam  ipsius  animam  pertran- 
sivit  gladius,  ut  mater  summi  vi.-ginis  et  martyris  esset 
et  virgo  ipsa  et  martyr,  Candida  et  rubicunda,  quemad- 
modum  ddectus  ejus  candidus  et  rubicundus.  Denique 
sicut  Salomon  in  omnibus  thesauris  suis  et  opibus  tanlis 
nihil  habuit  lam  preliosum,  quod  in  opus  illud,  magni- 
ficum  llironum  scilicet  gluriifi  sua;  judicaret  ebori  prae- 
ferendum  :  sic  Maria  sir.gularem  prae  omnibus  electis 
angelorum  et  hominum  inveuit  gratiam  apud  Deum,  ut 
videlicet  Dei  conciperet  et  parcret  Filium,  atque  ex 
ebore  corporis  ejus  thronum  sibi  virtus  altissimi  sine 
manibus  excideret    gloriosum.    Gloriosus    prorsus  ille 

Ihronus  ac  mirabilis,  de  quo  Scriptura  perhibet  :  Quia 
non  est  factum  tale  opu-i  in  universis  regnis.  Quod 
facile  leslimoniis  probaretur  angelorum,  qui  semper  et 
insaliabilitcr  in  gloriam  et  decorem  dominici  corporis 
prospicere  concupiscunt.  Quia  enim  in  universis  regnis 
non  est  lale  opus  factum,  quidquid  factum  est,  tlectat  el 
genu  in  omnibus  regnis,  coelestium,  terrestrium,  et 
infernorum.  Quam  beatus  igitur  ille  venter  eburneus, 
unde  caro  eburnea  sumpta  est  Redemptoris,  pretium 
animarum,  miraculum  angelorum,  solium  sumraEB  ma- 
jestatis,  thronusque  potestatis,  cibus  vilae  immortalis, 
medicina  peccati,  restitutio  sanitatis.  Quolquoi,  inquit, 
tangebant  euni,  sanabantur  a  langnoribus  suis  :  nam 
virtus  de  illo  exibat,  et  sanabat  omnes. 

a.  Beatus  igitur  venter,  qui  te  Domine  Jesu  portavit  I 
felix  castilas  uteri  virginalis,  quae  huic  operi  maleriam 
ministravit  !  Felix  prorsus,  fratres  raei,  nitor  illius  ebo- 
ris,  id  est,  candor  castitatis  :  cui  nee  aurum  mundana; 
sapienticB,  nee  argentum  eloquentiae  ,  nee  gemmam 
alicujus  excellentis  gratiae,  nostri  praefert  electio  Salo- 
monis ;  si  modo  tamen  castitas  humilitate  commendetur 
quia  humililatcm  ancills  suae  respexit  Dominus.  Proinde 
namque  Salomon  cum  in  carmine  amoris  castilatem  prs- 
dicaret  virgiiiis,  seu  Sponss  videlicet  seu  Sponsi,  (quia 
quorum  spirilus  unus  et  caro  una,  in  plerisque  etiam 
laus  una)   ut  castitatem  iUius    adornatam  noatramque 
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prendre  que  cette  chastete  et  la  n6tre  doiyent  etre 

aussi  ornfies  des  autres  vertus,  ajoute  :  «  Son  ventre 

est  d'ivoire,  diapre  de  saphyrs  {Cant,  v,  lit).  .  Alin 
de  Tous  faire  connaltre  que  la  ctiastete  est  lecrin 

des  autres  vertus  et  des  aulres  graces:  les  cham- 

bres  a  parfiims  et  a  poudres  du  senteur  de  notre 

Salomon  ne  sent  que  des  demeures  d'iToire,  ainsi 
que  David  le  chante,  dans  son  epithalame,  dont  le 

titre:  «  Cantiqiie  pour  le  bien-aime,  >  montre  qu'il 

se  rapporte  a  I'epoux  de  I'Eglise.  «  La  niyrrhe,  » 
dit-il,  «  I'aloes  et  la  cantlle  se  repandenl  de  vos 

habits,  des  niaisons  d'ivoire,  dont  ces  flUes  des  ruis 
ont  tire  des  senteurs  delicieiises  pour  vous  honorer 

{Psalm,  xuv,  9).  »  En  effet,  les  corps  d'ivoire  des 
saints,  sent  la  dtnieure  de  JesuJ-Chrisl,  sou  ve- 

tement,  ?es  nienibres,  le  temple  d\i  Saiiit-Esprit. 

De  ces  habits  du  Christ,  de  ces  habitations  d'ivoire 

s'echappent  toutes  les  odeurs  de  vertus  et  de  graces 
par  lesquelles  les  4mes  saintes,  qui  sent  Giles  des 

apdtres  et  des  prophetcs,  rejouisseut  et  honorent  le 

roi  des  rois.  Vous  avec  connu  par  exjienence,  vous 

aussi,  nies  freres,  depuis  que  vous  avez  commence 

a  posseder  chacun  Totre  corps  dans  la  saintete  et 

I'honneur,  quand  nous  le  possedons  dans  les  passions 
etles  desirs,  comme  les  nations  qui  neconnaissent  pas 

Dieu  (I  T/ies,!v,li),  quels  parfums,  quelles  senteurs, 
la  largesse  divine  a  repandues  en  vous,  en  sorle  que 

ce  corps,  qui  naguere  etait  une  sentine  infecte,  est 

devenu  a  present  le  sanctuaire  venerable  de  I'Es- 
prit-Saint,  et  que  ce  qui  etait  naguere  un  gouQre 
de  vices,  est  a  present  un  sejour  de  graces. 

6.      Ea  myrrhe,  »  dit  le  Psalmiste,  <t  I'aloes  et  la 

canelle,  de  vos  vetements  et  dej  maisons  d'ivoire.  » 

Nous  habitons,  k  la  verity,  des  maisons  de  boue ; 

mais  si  elles  sunt  de  boue  par  la  matiere  dont  elles  ■ 

sont   construites,   elles  deviennent   d'ivoire  par  la  f 
vertu  de  continence;  si  par  la  mortitkation  des  LacontfneD 

sens,  la  myrre  commence  a  s'en  echapper,  bientot  jll'^f'"'! 
apres,  s'en  exhaleront  d'autres  especes  de  parfums,  recevoir  I 
qui  ferout  sentir  la  grace  multiple  des  vertus.  Elles  d^jvines. 

s'exhaleront  d'une  facon  tres-ai;reable  pour  Jesus- 
Christ,  comme  si  elles  sortaient  de  ses  vetements  ; 

elle  se  repandront  aussi  au  loin  et  an  large  pour 

le  prochain,  comme  la  bonne  odeur  de  Jesus-Christ 

en  tous  lieux.  Aussitot  que  le  Seigneur  sent  I'a- 

greable  exbalai.son  des  vetements  du  Christ,  il  s'e- 

crie  comme  Isaac  :  s  Voici  cpie  I'odeur  de  mon  fils 
est  comme  I'ude  ir  d'un  champ  que  le  Seigneur  a 

beni  (Gen.  xxvii ,  27).  »  L''Epoux  dit  aussi  a  I'E- 

pouse,  qui  est  son  corps  et  son  vetement :  «  L'o- 
deur  de  vos  habits  est  comme  I'odeur  de  I'encens 

{Cant.  IV,  11).  »  Ce  parfum  qui  al'odeur  si  agreoble 

pour  I'Epoux,  la  piete  de  vos  coeurs  le  repandra, 
mes  freres,  s'ils  se  trouvent  tellement  fervents  et 

embrases,  que  voire  priere  se  dirige,  comme  I'en- 
cens, en  presence  du  Tres-Haut,  si  elle  monte 

devant  lui,  «  comme  une  colonne  de  fumee 

d'aromates  de  myrrhe  et  d'encens  {Cant,  ui,  6).  » 
Vos  corps  lui  font  sentir  la  myrrhe,  il  me  la  font 

sentir  pareillement.  Plaise  au  ciel  que  I'encens  s'e- 

chappe  de  vos  coeurs,  que  I'Epoux  vous  trouve 
chastes  et  devots,  et  daigne  vous  honorer  plus  sou- 

vent  de  sa  visite  et  dire  :  «  J'irai  pour  moi,  a  la 

montagne  de  la  myrrhe  et  a  la  colline  de  I'encens 
(Cant.  IV,  6).  »  Cette  parole  parait  etre  la  prophe- 

tie  de  ce  jour,  predite  autrefois  par  Salomon  et  ac- 

adornandam  efiam  aliis  virtafibus   doceret,  ait  :  Venter 
ejus  eburneus,  dislinclus  sapphyris.  Ut  aulem  noveris, 
quia  casUtas  aliarum  virtutum  seu  gralianim  sit  recep- 
taculum,  apothecs  aromalicae  seu  iingiientariae  nostri 
Salomonis  iionnisi  domus  ebiirnea  sunt,  siciit  David  in 
iUo  Epiilialaraio  cecinif,  quod  iiiscriptio  tiluli  ;  Canti- 
cum  pro  litleclo ,  dc  Sponso  Ecclesiae  accipiendum 
oslendif.  Myrrha,  inquit,  et  gutta,  et  casta  a  vestimentis 
tvis,  a  domibiis  eburneis,  ex  quibtis  delectaverunt  te 
fi/iie  regiim  in  honore  tuo.  Corpora  siquidetn  eburnea 
sanctorum,  domus  Christ!  sunt  ;  vestimentum  Christi 
sunt  ;  membra  Christi  sunt  :  templum  Spiritus-Sancti 
sunt.  Ab  his  vestimentis  Christi,  ab  his  domibus  ebur- 
neisspirat  ei  omnis  fragrantia  virtutum  et  cbarismatum 
ex  quibus  delectant  ct  honorani  Regem  regum  filiie 
apostoloium  et  prophetarum.  Probaslis  et  ipsi,  fralres 
mei,  ex  quo  coepistis  possidcre  unusquisque  vas  suum 
in  sanctificatione  et  honore,  non  passione  desiderii,  si- 
cut  et  enles  quie  ignorant  Deum,  quid  unguenlorum  , 
quid  odoramentorum  divina  largitate  sit  infusum,  quo 
modo  corpus  quod  crat  sentina  sordium,  nunc  Spiritus- 
Sancti  sit  venerabile  sacrarium  :  et  quod  erat  vo- 
rago  flagitiorum  ,  nunc  quaedim  sit  apolheca  gratia- 
rum. 

6.  Mi/rrhtt,  inquit,  et  gutta.  et  casta  a  vestimentis  tuis 
a  4omibui  ebmtteis.  Inhabitamus  quidem  domos  luteas, 

sed  quae  maleriae  qualitale  sunt  luteae,  continentiae  vir- 
tute  fiunt  eburne.e  :  ex  quibus  si  myrrha  prima  spirare 
ccEperit  per  mortificalionem  voluplatum,  conseauentur 
et  aliae  species  aromalicie,  quae  multiformem  virtutum 

gratiam  spirabunt.  Spirabunt  autem  Christo  delec'abi- 
liter,  tanquam  de  vestimentis  suis  :  spirabunt  eliam 
longe  laleque  proximis,  tanquam  bonus  odor  Christi  in 
omni  loco.  Horum  vestimenturum  Christi  fragrantiam 
slatim  ut  sensil  Isaac  ;  Ecce,  inquit,  odor  filii  mei,  sicut 
odor  agri  cui  benediiit  Dominus.  Sed  et  Spousus  ad 
Sponsam,  qua  eliam  corpus  et  vestimentum  ipsius  est, 
loquitur  dicens  :  Odor  vestimentoruni  twtrum,  sicut 
odor  t/iuris.  Qiieai  nimirum  odorem  thuris  Sponso  gra- 
tissimum,  pietas,  o  fratres,  veslrorum  spirabit  cordium, 
si  ila  fragrans  et  devota  fuerit,  ut  dirigatup  oratio  vestra 

sicut  incensum  in  conspectu  Altissimi,  et  ascendat  co- 
ram eo  sicut  virgula  jumi  ex  aromatib'is  myrrh(e  et 

thuris.  Et  quidem  myrrha  fragrat  ei  de  corporibus  vestris ; 
fragat  utique  et  mihi.  Utinam  ita  et  thus  fragret  de  cor- 
dibus  vestris,  quatenus  Sponsus  probans  vos  sicut  castos, 
sic  etiam  devotos,  freguentius  vos  sua  visilatione  digne- 
lur  et  dicat  :  Ibo  mihi  ad  montem  myrrhce,  et  ad 
col/em  thurii.  Videlur  lamen  sermo  iste,  prophetia  hu- 
jus  esse  diei,  per  Salomonem  olim  praedicla,  per  Jesum 
hodie  implela.  Hodie  namque  vcnit  in  ilium  montem 
altissimum    montium,  montem    non  modo   myrrhs  el 
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Ult5 compile  aiijourd'hui  par  Jesus-Christ.  En  effet,  le  angulaire  pour  6difier  Tunitede  son  figlisejlorsque, 
Sauveur  est  venu  aujourd'liui  a  la  montagne  tres-  sans  le  concours  de  I'homme,  il  a  separe  pour  elle 
elevee,  montagne  non-seulement  de   la  myrrhe,  et  du  corps  de  la  Vierge  la: chair,  instrument  de  notre 

de  I'encens,  raais    de    tous   les    pai funis;  je  veus  redemption   {Dan.  n,  36).  Depuis  lors  le  Dieu  des 
dire   la  vierge  des  vierges,  remplie  de  toutes  les  vertus  est  avec  nous,  le  Dieu  de  Jacob  est  Notre- 

grdces,  parmi  lesquelles  embauraaient  principale-  Seigneur;  parce  que,  en  cette  journee,  le  Seigneur 
ment,  sije  ne  me trompe,  la  myrrhe  de  la  chasteie  ct  a  pris  ce  qui  est  k  nous,  en  sorte  que  la  gloire  ha- 

I'encens  de  la  piete.  Cette  odeur,  mes  freres,  est;.lus  bite  dans  notre  terre.  Aiijourd'hui,  Seigneur  tous 
forte  que  celle    de  tous  les  aromates;  elle  allere  et  avez   entierement  beni  votre   terre,  celle    qui    est 
soUiciteleSeigneurderaajeste.aincliiierleshauteurs  benie  entre  toutes  les    femmes.    Aujourd'hui  vous 
des  cieux  et  a  descendre,  comme  nous  en  trouvons  avez  repandu  la  benigne  intluence  du  Saint-Esprit 

lapreuveencejourou  leTres-Haut,  apres  avoir  en-  afiii  que  notre  terre  doniiit   le   fruit  beni  de  son 
voye  un  ange  du  ciel,  est  deseendu,  lui  aussi, dansles  sein,  et  que,  la  rosee  tombant  du  ciel,  les  entrailles 
entrailles  de  sa  mere,  lui  qui  resle  toujours  dans  le 

sein  de  son  Pere,  avec  lequtl  il  vit  et  regne  dans 
tous  les  sieeles  des  siecles.  Amen. 

DEUXlfiME  SERMON  POUR  LAKNONCIATIOX  DU 

SEIGNEUR. 

de    la  Vierge  fissent  germer  le  Sauveur.   Maudite 

sous  le   travail  de  I'homme  prevaricateur,   meme 
quand  elle  est  travaillee,  elle  produit,  pour  les  heri- 
tiers  de  cette  malediction,  des  ronces  et  des  epines. 
Mais,  a  present,  elle  est  benie  sous  le  travail  du  Re- 

dempteur,  elle  procure  a  tous,  la  remission  des  pe- 
ches  et  le  fruit   de    la  vie,  pour  tous   les  enfants 

d'Adam,  elle  fait  disparaitre  le  malheur  de  la  con- 

d.  Aujourd'hui  le  Verbe  s'est  fait  chair  et  a  com-    damnation  originelle.  Oui,  parfaitcmenl  benie  cette 
mence  a  habiter  parmi  nous,  selon  la  regie  de  la    terre  qui,  encore  intacte  et  non  remuee    ou  ense- 

saine  foi,  que  nous  a  conservee  le  livre  des  dugmes    mencee,  produitle  Sauveur,  et  de  la  seule  rosee  du 

jDvra're  de  ecclesiastiques'.   L'EgUse,    en    effet,  croit  tres-fer-     ciel    donne  aux  mortels  le  pain  des  anges  et  I'a- 
Gennade.     moment    et   ne   doule    en   aucune  maniere,    que     liment    de    la    vie.    Parce    qu'elle    etait    inculte 

la    chair    du    Christ    n'a    pas    ele    concue    avaut    elle  paraissait   abaudonnee,  mais  elle  etait   pleine 
d'etre    prise   par  le   Verbe ;    mais    que    le   Verbe     du  meilleur  fruit,    elle  seniblait  un  desert  el  une 
de  Dieu  lui-meme  a   ete   concu   en   prenant   un    solitude,  et  elle  etait  un  paradis  de  bonheur.  C'est 

corps,  et  que   ce   corps  a  ete  concu  par  I'incar-    li  le  jardin  des  delices  de  Dieu ;  le  desert  dont  les 
nation  du  Verbe .  C'est  done  en  ce  jour  que  la  Sa-     plaines  out   germe  des   plantes  odoriferantes    un 
gesse  a  commence  a  se  bitir  la    maison  de   notre     desert  peuple  d'oii  le  Pere  a  fait  ressortir  I'agneau 

corps,  dans  le  sein  de  la  Vierge,  qu'il  a  detache  de     doniinatenr  de  la  terre.  o  Envoyez,  »  s'ecrie  le  Pro- 
la  montagne   sans  le  secours  des   mains,  la  pierre    phete,  «  envoj  ez,  Seigneur,  I'agneau  de  la  pierre 

La  maledic- 
tion d'Adam 

est  chaog^e 

aujourd'hui 

en 
b^D^dictioo. 

thuris,  sed  et  omnium  aromafum  :  dico  autem  Virgi- 
nem  virginum,  omnium  plenam  gratiarum,  inter  quas 
tamen  prscipue,  nisi  fallor,  redolebat  Sponso  myrrha 
castitatis.  et  thus  pietatis.  Odor  isle,  fraties  mei,  super 
omnia  aromala  ;  odor  isle  Domiiium  niajeslalis  de 
excelsis  atlrahit  et  invitat,  ut  inclinet  cceIos  et  descen- 
dat,  sicul  probat  dies  hac,  i^um  Altissimus  angelo  misso 
de  coelis,  ipse  quoque  descendit  in  ulerum  matris,  qui 
semper  manet  in  sinu  Patris,  cum  quo  vivit  et  regnat 
per  omniu  sxcula  sseculorum.  Amen. 

IN  ANNUNTIATIONE   DOMINICA, 

Sermo  II. 

1.  Hodie  'Verbum  caro  factum  est,  et  babifare  coepit  in 
nobis,  secundum  regulam  scilicet  sans  fidei,  quam  ec- 
olesiasticorum  dogmatum  diflinitio  tradidit  nobis.  Fir- 
missime  namque  tenet,  et  nuilatenus  dubitat  Ecclesia, 
carnem  Ciiristi  don  prius  conceplam,  quam  a  Verbo 
susceptam  ;  sed  ipsum  Verbum  Uei  carnis  acccptione 
conceptum,  carnemque  Veibi  inciirnatione  conceptam. 

Hodie  itaque  Sapienlia  jediRcare  coepit  sibi  dornum  cor- 
poris nobtri  in  utero  Virginis,  el  ad  aediQcandam  unila- 

tem  Ecclesix,  aogulaxem  lapidem  de  monte  sine  mani* 

bus  abcidit  :  dum  sine  opere  humane  de  corpora  virgi- 
nali  carnem  sibi  nostra-  redemptionis  separavit.  Ab  hoc 
ergo  die  Dominus  virtutum  nobiscum,  suscoptor  noster 
Deus  Jacob  :  quia  hodie  Domini  est  assumptio  nostra, 
ut  inhabitet  gloria  in  terra  nostra.  Prorsus  hodie  bene- 
dixisli.  Damine,  lerrara  tuam,  iilam  benedictam  in  mu- 
lioribns.  Hodie  dedisli  benignilalera  Spiritus  Sancti,  ut 
terra  nostra  daret  benedictum  fructum  ventris  sui'  et 
rorantibus  ccelis  desuper  uterus  virginalis  Salvator'em germinaret.  Maledicta  terra  m  opere  prsvaricatoris,  qujg 
etiam  exorcitata,  spinas  et  tribulos  germinal  hsredibus 
maledictionis.  At  nunc  benedicta  terra  in  opere  Re- 
demptoris,  qus  remissionem  peccatorum  fruclumque 
vita;  parturit  universis,  et  filiis  Adas  praejudicium  origi- 
nalis  dissolvit  maledicli.  Prorsus  benedicta  ilia  terra, 
qua;  omnino  intacta,  nee  fossa,  nee  seminala,  de  solo 
rore  coeli  Salvatorem  germinal,  et  mortalibua  panem 
angelorum,  alimoniam  vits  Eeternaa  ministrat.  Hac 
itaque  terra  quia  inculta  eral,  videbatur  esse  deserta, sed  eiat  opinio  fructu  ruferta  :  videbatur  esse  eremus 
soliludinis,  sed  erat  paradisus  bealitudinis.  Plane  hortus 
deliciarum  Dei,  eremus  cujus  campi  germinaverunt 
gerujen  odoris,  plane  desertum  referlum,  dequo  Agnum 
domlnatorem  terra;  Pater  emisit.  Emiile,  inquit,  Agnum, 
Doxnine,  de  pitra  deserli,  id  est,  abscinde  Petram  de 



like 

du  desert,  »  c'est-Si-dire  detachez  la  pierre  de  la 
pierre,  que  la  virginity  sainte  et  inviolable  produise 

I'inviolable  et  le  saint.  II  se  Irouve  ici  une  liarmo- 

nie  assez  juste  qui  fait  correspondre  le  commence- 
ment de  la  vie  du  Christ  a  sa  fin,  sa  sepulture  a  sa 

conception  ;  c'est  de  la  pierre  du  desert  que  sort 

I'agneau  qui  doit  elre  eiiferme  sous  la  pierre  du 
sepulcre;  et  comme  le  monument  destine  u 

abriter  son  cadavre  devait  etre  taille  sur  la  pierre. 

de  meme,  des  le  principe  de  sa  conception,  il  se 

forma  un  corps  de  la  pierre  et  et  se  prepara  une 

place  dans  la  meme  pierre ;  comme  aussi,  il  ne  di- 

luinua  point  I'integrite  de  la  pierre  dont  il  se  deta- 
cha,  de  meme,  il  ne  brisa  point  le  sceau  de  la 

pierre  de  son  sepulcre  lorsqu'il  en  sortit  dans  sa 
resurrection. 

La  Mf;re  de  2.  Si  donc  le  '  Christ  est  la  pierre,  »  comme 

est  ap'p'elfe  I'Apotre  le  dit  {I  Cor.  x,  U),  le  Fils  ne  degenere  pas 
justement    de  sa  mere,  lorsque   cette  mere  recoit  le  nom  de 
pierre. 

pierre.  Ne  merite-t-elle  pas  ce  tilre,  cette  creiture 

qui,  demeurant  ferme  dans  sa  resohition  d'aimer 
la  virginite,  et   inebranlable  dans  ses   sentiments, 

etait  entiereraent   insensible  et  de   pierre  par  les 

sens,  pour  resister  k  tons   les  attraits  du  peche  ? 

L'integrile  virginale  n'est-elle  pas   une   pierre    qui 
ne  produit  rien  de  sa  nature  et  qui,  en  produisant, 

par  la  vertu  de  la  rosee  divine,  s'entr'ouvre  a  la  fe- 
condite  sans  adniettre   de   conception,   sans    subir 

d'enfantement?  mais  que  €  la  terre  s'ouvre, »  dit 

Isaie,  0  qu'ellb  s'entr'ouvre  et  germe    son  Sauveur 
{Isa.  XLV,  8).  »  0  saint  Prophele   qui  dites  :  que  la 

terre  s'entr'ouvre,  qu'esl-ce  donc  que  le  Seigneur 
dit  i  Ezechiel  :  '.  Cette  porte  sera  fermee  et  elle  ne 

s'ouvrira   pas   (Ezech,  xliv,  2)  ?  »   Ne   vous   a-t-on 
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decouvert  que  le  dessein  relatif  k  la  fecondite  de 

Marie  et  vous  a-t-on  cache  le  mystere  de  sa  perpe- 

tuelle  integrite?  II  n'en  est  point  ainsi,  repoud 

Isaie,  nul  plus  que  moi  n'a  ete  admis  a  la  connais- 
sance  de  ce  secret.  Comment,  en  etTet,  le  mystere 

de  cette  perpeluelle  virginite  m'eiit-il  ete  cache, 

lorsque,  si  longtemps  a  I'avance,  j'ai  ecrit  cette  pro- 

phetic :  «  Voici  qu'une  Vierge  concevra  et  enfan- 
tera  un  Fils  (Isn.  vii,  14)  ?  »  Vous  demandez  donc 

comment  nous  disons  :  «  Qu'elle  s'ouvre;  »  et  com- 

Ezechiel  dit  :  «  Elle  ne  s'ouvrira  pas  ?  »  Elle  ne 

s'ouvrira  pas  pour  un  homme,  elle  s'ouvrira  pour 

le  Seigneur,  ainsi  qu'il  a  ete  dit  au  meme  prophete  : 
«  L'homme  ne  passera  point  par  elle,  parce  que  le 

Seigneur  Dieu  d'lsrael  y  est  entre  {Ezech.  ibid.).  » 

Pour  le  Seigneur  s'ouvrira,  non  I'integrite  virgi- 
nale du  corps,  parce  que  Ezechiel   ajoute,  apres  ce  bienhenret 

Vierge 

a  coii^a  '. 

La 

que  nous  avons  dit  plus  haut :  «  Elle  sera  fermee 

meme  pour  le  prince  ;  »  mais  il  s'ouvrira  I'oreille 
et  la  poi'te  du  coeur ;  en  effet,  le  Verbe,  pour  s'in- 

carner,  est  entre  par  I'oreille  de  la  Vierge  et  il  sor- 
tit d'elle,  apres  son  incarnation,  par  la  porte  de 

son  corjis.  Car  le  Verbe  tout-puissant  de  Dieu,  bieu 

que  se  chargeant  de  notre  infirmite,  ne  perdit  rien 

de  sa  toute-puissance,  en  sorte  que,  eontre  la  na- 
ture de  la  chair  et  au  dessus  de  noire  intelligence, 

il  pouvait  faire  passer,  sans  les  briser,  par  des  portes 

fermees,  son  corps  sensible  et  palpable,  qu'il  fit  voir 
ci  ses  disciples  apres  etre  entre  dans  un  apparte- 
ment  ferme,  ce  que  la  raison  ne  comprend  pas. 

3.  Ouvrez  donc  en  surete,  6  vierge  sans  Iclche, 

6  porte  du  sanctuaire  toujours  fermee,  ouvrez  sans 

crainte,  au  Seigneur,  Dieu  d'lsrael,  qui  vouscrie 
depuis  longtemps  :  «  Ouvrez-moi,  ma  soeur,  mon 

Petra,  Sanctum  et  inviolabilem  fancta  et  inviolata  pro- 
ferat  virginitas.  Sane  in  tioc  ipso  satis  decanter  Cliristi 
occasus  ortiii,  scpullura  respondet  conceplioni  :  diim 
videlicet  emitlitiir  .^frnus  do  petra  deserti,  coiidendusin 
petra  monumcnti  ;  ct  cujus  curpori  monumentum  exci- 
dendum  erat  in  petra,  ipse  ab  initio  conceptus  sui.et  corpus 
sibi  excidit  de  petra,  et  curpori  lucum  in  petra  ;  sic 
integritatem  petrae  cum  deea  eniitteretur  non  imminuens, 
scut  iiec  signatam  sepulturae  petram,  cum  de  ea  egrede- 
retur  aperiens. 

2.  Si  ergo  Peira  Chrislus,  ut  ait  Apostolus,  non  de- 
generat  a  matre  Filius,  quando  et  ipsa  petrae  nomine 
censetur.  Annon  rectc  vocatur  petra,  quae  et  in  amorem 
jnlegrilatis  proposito  firma,  atTectu  solida,  sensu  qno- 
que  ipso  adversus  illecebram  peccati  tola  insensibilis 
erat  ct  lapidea  ?  Annon  rccte  petra  virginalis  integritas, 
qu»  et  niliil  parit  per  naturara  sui,  et  cum  parit,  roris 
virtute  lUvini,  nee  admitlens  conceptum,  nee  emittens 
partum  novit  aperiri  ?  Sed  aperiaturierra,  inquit  Isaias, 
aperiatur,  et  germinet  Saliiutorem.  0  sancte  Isaia,  qui 
dicis  aperiatur,  quid  ergo  est  quod  Dominus  ad  Eze- 
cbielem  testatui-  ;  Porta  hiec  clausa  erit,  et  non  aperie- 
tur  7  An  tibi  reseratum  fuit  tantummodo  consilium 
fcecundandse   matris,  et    clausum    tibi  fuit   mysterium 

clausae  perenniter  integritatis  ?  Absit,  inquit  :  nemo 
magis  quam  ego  consciushujus  secreti.  Quomodo  enim 
me  latuisset  perpetuae  virginilalis  mysterium,  qui  tanto 
ante  praedixi  ;  Ecce  •virgo  concipiet,et  pariet  filium  ? 
Qu;pris  igitur  quomodo  dicamus,  ego,  aperiatur,  ille, 
non  aperiftur?  Non  aperietur  viro,  aperietur  Domino  : 
sicut  ibidem  ad  ipsum  dicitur  Ezechielem,  Vir  non 

transibit  per  earn,  quoniam  Dominus  Deus  Israel  ingres- 
sus  est  per  earn.  Aperietur  autem  Domino  non  virgina- 

lis integritas  corporis,  quia  sicut  Ezechiel  post  praedicta 
subdidit,  Hctc  clausa  erit  ipst  etiam  principi  :  sed 
aperietur  suris  et  porta  cordis  :  quia  videlicet  intravit 
per  aurem  Virgis  Verbuni  incarnandum,  et  exivit  per 
clausam  portam  corporis  incarnatum.  Omnipotens  nam- 
que  Verbum  Dei,  etsi  inlirmitatem  nosli'am  suscepit, 
nihil  tamen  de  sua  sibi  omnipotentia  minuit,  quo  minus 
contra  naturam  carnis,  et  supra  intelligentiam  sensus 

nostri,  coi'pus  suura  palpabilc  per  clausa  posset  et  In- 
tegra trajicere,  sicut  etiam  discipulos  ingrediens  januis 

clausis,  oculus  probavit,  quod  ratio  non  capit. 
3.  Secura  igitur,  o  virgo  intemerala,  o  porta  sanctua- 

rii  perenniter  clausa,  secura  aperi  Domino  Deo  Israel, 

qui  tibi  jamdudum  clamat  :  Aperi  mihi  sorer  mea, 
arnica  mea.  Non  est  quod  timeas  integritati  luae  :  Deus 
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/li7 amie  [Cant,  v,  2).  »  II  n'y  a  rien  a  redouter  pour 

votre  inlegrite  :  Dieu  n'altere  pas  ee  qui  est  saint, 
il  retciblit  ce  qui  a  ete  souiile.  Si  vous  etes  propre 

a  recevoir  !e  Verbe  de  Dieu,  vous  n'etes  pas  fermee. 

mais  Tous  etes  marijuee  d'un  sceau.  «Placez-moi, » 

dit  I'Epous,  «  comme  un  cachet  sur  votre   coBur, 
comme  une  marque  sur  votre  bras  [Cant,  viii,  6).» 

En  efFet,  Jesus   imprime  dans  le   coeur.    exprime 

dans  les  oeuvres,  est  un  cachet  et  une  defense  in- 

violable de  la  chastete  de  son  epouse,  et,  par   lii 

meme  qu'il  se  pose  comme  modele  qu'ou  imite,   il 
SB    place    aussi  comme  gardien  de   la   saintete.  0 

vierge  fidele,  que  votre  oreille  soit  done   ouverte 

pour  entendre  et  voire  esprit  pour  croire  :  par  I'o- 

reille,  recevez  la  parole  de  I'ange,  par  le  coeur,  ac- 
cueillez  le  Verbe  du  Tres-Haut  et,  dans  votre  caur, 

ooncevezleFilsdeDJeu.  Dites,  vous  aussi,  vierge  heu- 
reuse,  vierge  aussi  humble  que  fidele,  dites  :  o  Le 

Seigneur  a  ouvert  mes  oreilles  :  pour  moi,  je  ne 

suis  pas  allee  en  arriere  [ha.  l,  5) ;    voici  la  ser- 
vante  du  Seigneur  [Luc.  i,  38)  :  »  Je  suis   prete  a 

accompllr  sa  voloiite  :  bien  plus,  je  la  seconderai 

de  mes  voeux,  si  je  le  puis  :  «   Qu  il    me  soit   fait 

selon  votre  parole.  »  Parler  ainsi,  lemoigner  ainsi, 

de  son  devouement,  c'est  ouvrir  entieremeut   son 

coeur  au  Seigneur,  c'est  aussi  ouvrir  sa  bouche  et 

attirer   le    Saiut-Esprit.    Ainsi   s'ouvrit    sans    nul 
doite  la  ferre,  afin  de    recevoir    la  rosee    que  les 

cieux  laissaient  tomber,  et  de  germer  son  Sauveur. 

Noble  tige,  arbrisseau  plein  de  justice  et  deparfum, 

racedu   Seigneur,  qui  est  deja  dans  la   magnifi- 
cence et  la  gloire,  lorsque   ce  meme  fruit   de   la 

terre  est  eleve  au  dessus  de  tout,  c'est-a-dire,  Dieu 
exalte  par  dessus   les  cieux  et   faisant  eclater  sa 

gloire  sur  toute  la  terre,  que  vous  I'appeliez  germe, 
fruit  ou  fleur,  peu  importe,  puisque  le  meme  Je- 

sus-Christ est  tout  cela  et  infiniment  pins  :  la  rea- 
lite  est  unique,  mais  la  grace  est  milliforme,  mul- 

tiple est  I'operation  de  la  meme  puissance  :  si  la  Poorquoi 
pauvrete  du  langage  et  du  sentiment  humain  lui  J*-'"' -Christ 

donne,  par  similitude,  une  infinite  de  noms,  il  ne  ̂ noms"" 
pourra  jamais  epuiser  toute  sa  signification.  C'est 
avec  raison  que  Jesus  est  appele  tout  a  la  fois 

germe,  fleur  et  fruit,  parce  que,  parti  sans  degre, 
des  le  commencement  de  sa  conception,  il  a  ete 

parfait  lui-meme  en  vertu  et  en  grAce.  En  nous, 

il  est  d'abord  «  germe,  o  lorsque  la  foi  se  traduit 
en  confession  ou  en  action  manifeste  ;  ensuite  il  est 

«  Ueur,  »  lorsque  la  sanctification  operee  par  le 

Seigneur,  s'epauouit  [lar  une  sorte  d'eclat  des  ver- 
tus  :  enfin,  il  est  «  fruit,  »  lorsque  la  beatitude 

rassasie  Ihomme  parfait.  C'est  avec  beaucoup  de 
charme  et  de  vigilance  tout  a  la  fois  que  la  sagesse 

divine  a  desigue  a  I'avance  non-seulement  ces  mys- 
feres,  mais  le  presage  de  ces  mysteres,  quandellea 

voulu  que  le  lieu  oil  la  terre  a  produit  le  Sauveur, 

ce  germe  saint,  le  lieu,dis-je,  oil  la  fleur  est  sortie  de 

la  tige  et  de  laraciue  de  Jesse,  fut  appele  .Nazareth,  Elxmologie 
c  est-a-dire  saintete,  germe,  fleur,  arbuste,  en  sorte 

que  I'evenement  et  le  lieu,  le  lieu  et  I'evenement 
lussent  attestes  par  le  meme  mot,  et  que  le  uom 

du  lieu  annonc.U  I'evenement  qui  devait  s'y  ac- 

complir  et  que  I'evenement  accompli  nous  don- n4t  la  raison  du  nora. 

U.  Pardonnez-moi,  mes  freres,  si,  pour  voire  ins- 
truction et  pour  le  bien  de  votie  conduite,  je  me 

suis  arrete,  peut-etre  plus  que  je  ne  le  devais,  a 

admirer  et  a  vanter  cet  LneS^able  mystere.  Qu'y  a- 

non  novit  inlegra  riolare,  sed  violata  consolidare.  Si 
verbo  Dei  apta  es,  turn  demum  uon  modo  dausa,  sed 
et  signata  es.  Pone  me,  inquit,  ut  signaculwn  super  cor 
iuum,  ut  signacutum  sup'jr  brachium  tuum.  Jesus  quippe 
imprcssus  \a  corde,  expressus  in  opere,  si^illuin  plane 
et  munimentuoi  est  inviolabile  caslitatis  spjiisae  su«,  et 
eo  ipso  quo  se  imprimit  imitatiouis  formam,  imponit 
etiam  incorrupliunis  cuatodiam.  Sit  ergo,  ovirgj  fidelis, 
aurls  tua  aperta  ad  audiendum  et  mens  tua  ad  credea- 
dum  :  auiv  ,jercipe  verbum  angeli,  et  coi-de  suscipe 
verbum  altissimi,  et  corpore  concipe  FUium  Dei.  Die 
ettu,  o  beala  tarn  humilis  quam  fidelis,  die;  Dominus 
aperuit  r/iM  aurem  :  ego  autent  non  conlradico,  retror- 
sum  rion  aba.  Ecce  ancilla  Domini  :  piaesto  sum  ejus 
voluntati  :  quioimo  ju\abo  votis  si  possum,  fiat  mihi 
secundum  verbum  tuum.  Hoc  dicere,  sic  suam  devotio- 
nem  auferre,  istud  plane  est  Domino  pectus  aperire, 
istud  est  etiam  os  aperire,  et  spirilum  attraheie.  Sic 
profecto  aperiebatur  terra  :  ut  quern  rorabant  coeli  de- 
auper,  susclceiet  rorem,  et  germinaret  Salvatorem.  No- 
bUe  germen,  germen  justuoi,  germen  odoris,  germen 
Domini,  quod  jam  est  in  magnificenlia  et  gioria,  cum 
idem  fructus  terrae  sublimis  est  super  omnia,  id  est, 
exaltatus  est  super  ccelos  Deus,  et  super  omnem  terram 
gloria  ejus.  Nibil  eaim  interest,  sive  germen,  sive  Cruc- 

tum,  aut  florem  dixeris,  cum  heec  omnia,  imo  infinita 
alia  unus  Christus  sit  :  res  una,  sed  multiformis  gratia, 
et  virtutis  unius  operatic  mullifaria  :  cui  si  infinita 
nomina  paupertiis  humani  sensus  et  sermonis,  pro  simi- 
btudine  commodaverit,  rei  tamen  implere  signiGcatio- 
nem  non  poterit.  Bene  auteni  simul  vjcalur  germen,  et 
flos,  et  fructus,  qui  sine  gradu  prufectus,  ab  initio  con- 
ceptus  sui  omni  virtute  et  gratia  in  seipso  exstitit  per- 
fectus.  In  nobis  enim  primum  ipse  germen  est,  cum 
fides  in  coafessionem  prorumpit,  vel  opus  manifestum  : 
postmodum  flos,  cum  super  proficientem  efflorescit 
sanctiflcatio  Dei  quodam  spectabili  decore  virtutum  : 
demum  aulem  fructus,  cum  beatitude  satiat  hominem 
consummatum.  Puktierrime  sane  hac  vigilantissime, 
non  solum  mysteria,  sed  et  mysteriorum  praesagia  dis- 
pensatio  praeordinavit  divina,  ut  locus  in  quo  terra  ger- 
minavit  Salvatorem  germen  juslum,  et  flos  de  virga  et 
radice  Jesse  ascendit,  Sizarelh,  id  est  sanctilas, germen, 
flos,  virgultum  vocaretur  :  ut  videlicet  negotiiim  loco 
locusque  negotio  consona  voce  conlesiaretur,  pariterque 
et  nomen  loci  rem  gerendam  proauntiaret  et  res  gesta 
causam  nominis  indicaret. 

4.  Ignoscite  mitii,  fratres  mei,  quia  qui  morum  ves- 
trorum  servire  debueram  instructioni,  plus  fursitao  quam 
necesse  erat  demoratus  sum  in  illias  ineffabilis  adioira- 
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t-il  d'^tonnant  que  je  m'extasie  devant  un  spec- 
tacle qui  frappe  les  anges  de  stupeur ;  et  que  je 

m'etende  a  prtcher    la   gloire  que  racontent  les 
Combien  la  cieux  ?  Faut-il  etre  surpris  que  je  trouve  mes  de- 

da  Verbe     iices,  en   ce   qui    rejouit  les  espnts  bienheureux, 

dEcaS^  ̂ ^T  justitie  les  pecheurs.  et  coiivie  les  justes  de  gloire ? 
porter  a  la   Je  ne  sais  cependant,  si   aucune   pensee  peut  etre 

de'ia  Tcriu.  p'u5  eflicace  et  plus  douce  pour  edifier  les  aaies^  ct 
les  porter  au  bien,  que  la  consideration  pieuse  et 

fidele  de  ce  mystere,  je  veui  dire  du  Verbe  incarne. 

Qu'y  a-l-il  qui  puisse  exciter  I'homme  a  aimer 

Dieu,  conime  I'amour  si  violent  qui  poussa  Dieu 
vers  rhomme ,  au  point  que  pour  Taaiour  de 

rhomme,  il  veuille  devenir  homme  lui-meme? 

Qu'y  a-l-il  aussi  qui  nourrisse  plus  I'amour  envers 

le  prochain,  que  de  voir  dans  I'humanite  d'un 
Dieu ,  la  valeur  et  I'image  du  prochain  ?  Je  ne 
crois  pas  que  Ton  puisse  trouver  un  plus  grand 

exemple  d'humilite  que  I'aneantissement  d'un 

Dieu,  prenant  la  forme  d'un  esclave  et  se  rendant 

plus  serviteur  qu'un  esclave  ?  Quant  a  la  chastete, 

qu'y  a-t-il  qui  la  fasse  briller  davantage  que  de 
voir  la  chastetete  produire  le  Sauveur?  Ou  bien, 

qu'y  a-t-il  qui  moiilre  avec  plus  d'evidence  la 

Tertu  et  le  merite  de  la  foi,  que  lorsqu'une  vierge, 
apres  avoir  coneu  Dieu  par  la  foi,  meriie,  par  la 

foi  aussi  I'accomplisseDient  de  toutes  les  proraes- 

ses  divines  ?  a  Bienheureuse,  »  s'ecrie  I'Ecriture, 
c  celle  qui  a  cru,  paree  que  tout  ce  quele  Seigneur 

lui  a  dit,  s'accomplira  [Luc  :  ii,  i5).  »  Et  pour  que 
TOus  sachiez  plus  parfaitement  que  la  conception 

de  la  vierge  n'est  pas  seulement  mystique,  mais 
aussi  morale,  le  sacrement  de  votre  redemption  est 

aussi  xm   modele  propose  a  votre  imitation,  en 
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sorte   que  vous   rendez    manifestement  nuUe   la 

grace  du  sacrement,  si  vous  n'imitez  pas  la  verlu 
du  modele.  Celle  qui  a  coucu  Dieu  par  la   foi  vous    comment 

promet  la  meme  faveur,   si  vous  avez  la  foi  si  ve-  """^  p°°'? *  '  concevuir 

ritablemeut,  vous  voulez  recevoir   avec  fidelite  la  .  ., 

parole  tombee  des  levres  du  messager  celeste,  vous 

pourrez,  vous  aussi,  coucevoir  ce  Dieu  que  I'uni- 
vers  entier  ne  peut  contenir .  Oui,  vous  pouvez  le 

concevoir  de  coeur  et  meme  de  corps,  non  par  una 

oeuvre  en  apparence  corporelle,  et  cependant,  je 

le  repete,  par  votre  corps,  puisque  I'Apotre  nous 
ordonne  «  de  gloriQer  et  de  porter  Dieu  en  notre 

corps  (I.  Cor.  vi,  iiO).  »  Veillez  done,  et  avec  at- 

tention sur  votre  oiiie,  car  la  foi  vient  de  I'ouie,  et 
I'ouie  se  fait  par  la  parole  de  Dieu  :  {Rom.  x,  17) ; 

parole  que  vous  annonce  sans  nul  doute  I'ange  de 
Dieu,  lorsque  le  predicateur  fidele  qui  est  appele, 

et  qui  est,  ainsi  que  vous  ne  pouvez  le  constater, 

I'ange  du  Seigneur  des  armees,  [Maine,  ii,  7)  s'en- 
tretient  avec  vous,  de  sa  crainte  ou  de  son  aunour. 

Bienheureux  sont  ceux  qui  peuvent  dire  :  a  Par 

ToU'e  crainte.  Seigneur,  nous  avons  concu  et  en- 

fanle  I'esprit  de  salut  ;/>-a .  xxvi,  18,)  »  qui  n'est 

pas  autre  que  I'esprit  du  Sauveur,  que  la  verite  de 

Jesus-Ckrist.  Voyez  I'ineffable  bonte  de  Dieu,  et, 
en  meme  temps,  la  vertude  ce  mystere  incompre- 

hensible :  celui  qui  vous  a  cree,  est  cree  en  vous  : 

et  comme  si  c'etait  peu  de  vous  avoir  pour  frere, 
il  vent  aussi  que  vous  deveniez  sa  mere.  «  Qui- 

conque,  n  dit-il,  «fera  la  volonte  de  mon  Pere, 
est  mon  frere  et  ma  soeur  et  ma  mere  [Maith. 

xit ,  50).  »  0  4me  bienheureuse ,  ouvre  ton 

sein,  dilate  tes  affections,  ne  reste  pas  a  I'etroit 
dans  tes  entraiiles,  concois  celui  que  la  creature 

Uone  et  praeconio  mysterii.  Qnid  enim  mirum,  si  miror 
quod  slupenl  angeli  :  si  prsdicare  gestio  quam  coeli 
enarrant  gloriam  Dei?  Quid  mirum,  si  me  deleclat,  quod 
beatos  Spiriluslmlifical,  quod  peccalores  justifical,  jiis- 
tosque  glorificat  ?  Nescio  lamen  si  uUa  esse  possil  efB- 
cacior  ac  suavior  morum  aedificatio,  quam  huius  mysle- 
rii,  id  est,  Verbi  incamaii  fiiielis  el  pia  consideratio. 
Quid  enim  sic  hominem  excitare  potesl  ad  amorem  Bei, 
quam  prseveniens  homlDem  amor  Dei  tam  vehemens  ad 
hominem,  ut  homo  propter  hominem  velit  fieri?  Quid 
aulem  ita  nulrit  amorem  proximi,  quam  similitudo  et 
natura  proximi  in  humanitate  Dei?  Nam  humilitatis 
exemplum  nee  cogitari  posse  majus  aliqnod  exislimo, 
qiiam  exinanitionem  Dei  in  formam  servi,  et  servitutem 
pins  quam  servi.  Castitatem  porro  quid  ique  commen- 
dat,  sicnt  quod  ipsa  castitas  Salvatorem  germinal?  Ant 
fldei  viriutem  ac  meritum  quid  evidentius  oslendit,  qnam 

quod  Virgo  Ueum  fide  conccpit,  fide  omnia  sihi  promi»sa 
divinitus  impleri  promeruerit "?  Beata,  i-iquit,  quce  cre- 
didit  :  quuniam  perficientur  quce  dicta  sunt  ei  a  Domino. 
Et  ut  pleaius  noveris  conceptnm  virgmisnon  solum  es.«e 
mysticum,  sed  et  moralem  :  quod  sacramentum  est  ad 

redemptiooem,  exemplum  quoqne  tibi  est  ad  imilatio- 
nem  :  ut  manifeste  evicues  in  te  grattam  sacramerrti, 

si  non  imiteris  virtntem  exempli.  Qus  enim  Denai  fide 
concepit,  si  fidem  habeas,  idem  tibi  proraittit,  quod  vidc- 
Ucet  si  verbum  ei  ore  nuntii  cffilestis  fideliler  velis  sus- 
cipere,  Deum  quem  totus  orbis  non  potest  capere,  possis 
el  ipse  concipere.  Concipere  autem  corde,  imo  et  cor- 
pore,  licet  non  corporaii  opere  aut  specie,  tamen  plane 
corpore  tuo  :  quandoquidem  jubemur  ah  apostolo,  gliy- 
rificare  et  portare  Deum  in  corpore  nostro.  .\Uende 
ilaque  ut  srriptum  est,  diligenler  auditui  tuo,  uam  fides 
ex  audltu,audita3  autem  per  verbum  Dei  :  quod  tibi 
at>sque  dubio  evangelizat  angelus  Dei,  cnm  de  timore 
ant  amore  ejus  tecum  agit  praedicator  lidehs,  qaem  an- 
gelum  Domini  esercituum  did  et  esse  non  est  tibi  fas 
ambigere.  Quam  beali  qui  dicere  possunt  :  A  timore 
tuo  Domine  concepimus  et  parturivimut  spirilum  salutis. 
Qui  nimirum  non  est  alius  quam  spiritus  Salvato^is, 
quam  Veritas  Jesu-Christi.  Mde  ineffabilem  dignationem 
Dei,  simulque  virlutem  incomprehensibilis  mysterii  : 
qui  crearit  le,  creatur  in  te  :  et  quasi  parum  esset  te 

ipsum  habere  pa' rem,  vult  eliam  te  sibi  fieri  matrem. 
Quicunque,  inquit,  fecerti  voluniatem  palris  met,  ipse 
meus  et  fraier,  ei  soror,  et  mater  e^t.  0  fideUs  anima 
»pande  sinus,  dilata  affectus,  ne  angnstieris  in  visceri>- 

bns  tuis,  c-oneipe  quem  creatnra  non  capit.   .\p«ri  \'eTbo 
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ne  contient  pas.   Ouvre  ton  oreille  au  Verba  de 

Dieu,  aflii  de  I'entendre  :  voili  la  voie  pour  conce- 

voir   I'ejprit   dans   le    coeur,  c'est  par  ce  moyen 
que   les   os    dii    Christ,    c'est-a-dire  les  vertus  se 

forment  dans  le  sein  de  celui  qui  I'a  concu. 
Ce  qne  S.Graces   vous  sclent  rendues,    6  Esprit  Saint, fent  faire        •  m  . 
I  qui  ont  qui  souiUez  ou  VOUS  voulez.  Je  vois,  par  I'effet  de 

M-°Christ.  ̂ ''*''®  grice,  non  pas  una  mais  plusieurs  ames 
chargeesdu  noble  fardeau  de  ce  fruit  :  conservez 

Tos  oeuvres,  qu'aucune  n'avorte  et  ne  rejette  ce 
produit  de  la  gr4ce  faible  ou  mort.  Vous  aussi, 

meres  heureuses  d'un  si  glorieux  enfant,  veillez 

sur  vous,  jusqu'a  ce  que  Jesus-Christ  soit  forme 

dans  vos  enlrailles  [Gal.  iv,  19)  :  veillez  a  ce  qu'un 
choc  puissant  du  deliors  ne  blesse  pas  ce  tendre 

fruit ;  n'introduisez  rien  en  vous,  c'esl-ci-dire  dans 

voire  kme,  qui  tue  I'esprit  que  vous  avez  concu. 
Eparguez,  sinon  vous-memes,  du  moius  le  Fils  de 

Dieu  en  vous  ;  evitez,  non-seulenient  les  ceuvres 

et  les  discours  coupables,  mais  encore  les  pensees 

mauvaises  et  les  delectations  morlelles  qui  etoulTent 

entierement  la  demeure  de  Dieu.  Surveiliez  done, 

avec  toute  sorte  de  soin,  vos  coeurs,  car  la  vie  en 

sortira,  lorsque  le  fruit,  arrive  k  sa  maturite,  sen 

detachera,  et  lorsque  la  vie  de  Jesus-Christ  a  pre- 
sent cachee  dans  vos  cceurs,  se  manifestera  dans 

votre  chair  mortelle.  Vous  avez  concu  i'esprit  de 

salut,  vous  enfautez  encore,  vous  ne  I'avez  pas 

produit.  S'ilya  une  grande  fatigue  dans  renfante- 
ment,  11  y  a  une  grande  consolation  dans  I'espe- 

rance  de  I'enfantement.  «  La  femme,  quand  elle 
met  au  monde  un  enfant,  eprouve  de  la  Instesse  de 

sa  soutfrance  [Joan,  xvi,  21),  »  mais  quand  cet  en- 

fant est  ne,  elle  ne  se  souvlent  pas  de  ses  douleurs  4 

cause  de  sa  joie,  parce  que  rhomme-Christ  sera 

ne  dans  le  monde  exterieur  de  notre  corps,  qu'on 

appelle  d'ordinaire  un  petit  monde.  En  effet.  celui 
qui,  a  present,  est  concu  Dieu  dans  iios  esprits,  les 

conformant  a  I'esprit  de  sa  charite,  nallra  alors 
comrae  homnie  dans  nos  corps,  les  rendra  sembla- 

bles  k  son  corps  glorieux,  dans  Idquel  11  vlt  et  est 
glorlfie,  Dieu,  dans  tous  les  siecles  des  slecles. 
Amen. 

TROISlfeME  SERMON  POUR  L'ANNONCIATION  DU 
EIGNEUH. 

1.  «  Ecoutez,  maison  de  David:  volci  que  le 
Seigneur  lui-meme  vous  donnera  un  signe  :  une 

Vierge  concevra  {I$a.  xvu,  lli).  »  Aujourd'hul  cette 
prophetie  a  6te  accomplie  a  vos  oreilles.  Ce  mira- 

cle ineffable  de  la  conception  d'une  vierge,  vous 
avez  entendu  qu'll  s'est  accompli  en  ce  jour,  comme 

11  avait  ete  promis  :  aujourd'hul  la  vierge  a  concu. 
Et  ce  prodige,  inoui  dans  les  siecles  passes,  le  Sei- 

gneur I'a  fait  eclater  de  nos  jours.  C'est  ce  que 
Jeremie  avait  predit  dans  le  nieme  sens  et  dans  le 

meme  esprit.  «Le Seigneur  creera une  merveille  nou- 
velle  sur  laterrerune  femme  entourera  un  homme 

(Jcrem.  xxxi,  22).  »  Quest-ce  que  dit  ce  Prophete  : 
«  Le  Seigneur  creera  une  merveille  nouvelle  sur 

la  terre,  une  femme  entourera  un  homme,  >  sinon 

ce  que  dit  Isa'ie  :  «Le  Seigneur  fera  eclater  un  pro- 
dige, une  vierge  concevra  un  Fils  ?  »  Elle  «  entou- 

rera, »  c'est-ci-dire,  elle  ne  le  concevra  point  d'un 

homme,  mais  seule,  elle  le  concevra  d'elle-meme 
dans  ses  enlrailles,  et  le  revetira  de  I'enveloppe  du 

Dei  aurem  audiendi  :  haecest  ad  ulerum  cordis  via  spi- 
ritiis  concipienll,  hac  ratione  compinguntur  ossa  Christi, 
id  est,  viitutes  in  ventre  praegnanlis. 

5.  Gratias  tibi  sancte  Spiritus,  qui  ubi  vis  spiras.  Vi- 
deo manere  tuo  non  unam,  sed  innumeras  fidelium 

animas  ii!o  generoso  gerniine  gravidas  ;  cu.studl  opera 
tua,  ne  aliqua  illarum  aborliat,  conceptuinque  diviniE 
sobolis  informem  aut  mortuum  excutiat.  Vos  quoqiie,  o 
matres  bealae  lam  gloi-iosa?  prolis,  attendite  vobis  ipsis, 
donee  formetur  Chrislus  in  vobis  :  attendite  ne  qua  fo- 
ris  offensa  gravior  fcetum  tenerum  Isedat,  ne  quid  inge- 
ratis  ventri,  id  est,  menti  quod  spiritum  quem  conce- 
pistis  extinguat.  Parcile,  si  non  vobis,  certe  filio  Dei  in 

vobis  :  parcite  inquam,  non  solum  ab  operibus  et  ser- 
monibus  malis,  sed  eliam  a  cogitationibus  noxiis,  ct  de- 
lectalionibus  mortiferis,  quae  plane  sufTocant  semen  Dei. 
Omni  itaqiie  custodia  servate  corda  vestra,  quia  ex  ipsis 
vita  procedet  ;  cum  scilicet  maturus  se  partus  absolvet, 
et  vir  procedet  :  cum  scilicet  maturus  se  partus  absol- 

vet, et  Vila  Christi  quae  nunc  abscondita  est  in  cordibus 
vestris,  manifestabitur  in  came  vesira  morlali.  Conce- 

pistis  spiritum  salutis,  sed  adhuc  parturilis,  nondum 
peperislis.  Si  labor  in  parturiendo,  magna  de  spe  partus 
consolatio.  Mu/ier  cum  parit  tristitiam  habet  laboris, 
cum  autem  pepererit  puerum,  jam  non  memor  erit 

T.  VU. 

pressurcB  propter  gaudium,  quia  natus  erit  homo  Chris- 
lus in  mundum  exteriorem  corporis  nostri,  quod  et  mi- 
nor mundus  solet  appellari.  Uui  enim  nunc  conceptus 

est  Deus  in  spiritibus  nostiis,  configurans  eos  spiritui 
charitatis  suae,  tunc  velut  homo  nascetur  in  corporibus, 
configurans  ea  corpori  clarilutis  suae,  in  qua  vivit  et  glo- 
riatur  Deus  per  omnia  siEcuIa  Sieculorum.  Amen. 

IN  ANNUNTIATIONE  DGIMINICA, 

Sermo  III. 

1.  Aiidile  domus  David  :  Ecce  dabit  Dominus  ipse 
vobis  signum  :  Ecce  virgo  concipiet.  Hodie  impleta  est 
prophetia  in  auribus  vestris.  Hodie  namque  illud  ineffa- 
bile  conceptus  virginalis  miraculum,  sicut  audieratis 
promissum,  sic  audistis  impletum  :  Virgo  hodie  conce- 
pit.  Et  hoc  signum  prioritius  retro  saeculis  inauditum, 
noslris  saeculis  I3ominus  dedit.  Et  sicut  Jeremiis  eodem 

spiritu  et  eodem  sensu  prajdixit  :  Creabit  Dominus  no- 
vum super  terram,  quia  femina  circumdahit  virum. 

Quid  est  enim  creabit  Dominui  novum  super  lerram, 
femina  circumdubit  virum,  quud  ait  Jeremias  ;  nisi  quod 
ait  Isaias,  Dabit  Dominus  signum,  Virgo  concipiet  filium  ? 

Hoc  nempe  est  circumdabit,  non  de  consortio  virili  sus- 

29 
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corps  seul  de  sa  mere.  Aiitrement  que  les  Juifs 

eipliquent,  s'ils  le  peuvent,  quel  est  ce  grand  pro- 

dige  que  le  Seigneur  a  donne,  si  c'est  une  jeune  fiUe, 
ainsi  qu'ils  I'interpretent  faussement,  non  point  une 

vierge,  qui  a  concu  :  ou  qu'y  a-t-il  de  nouveau,  a 

ce  qu'une  femme  porte  en  son  sein  un  homme 

concu  d'un  autre  homme  ?  L'iniquite  pent  se  men- 
tir  a  elle-meme,  mais  dans  la  grandeur  de  votre  puis- 

sance, 6  Seigneur,  vos  ennemis  vous  mentiront, 

tandis  que  les  Juifs  pervers,  et  en  petit  nombre.nient 

I'oeuvre  de  votre  pouvoir,  la  foi  des  peuples  la  pro- 
clame  plus  glorieusement  et  par  des  suffrages  plus 

nombreiLs.  «  Que  les  peuples  chantent  vos  louan- 

ges,  6  Dieu,  que  tons  les  peuples  les  fassent  reten- 
tir  »  parce  que  « la  terre  a  donne  son  fruit  (Psalm. 

LSTi,  51,  »  la  vierge  a  enfante  «  Jesus.  »  Que  les 

Jnifs  le  veuiilent,  qu'ils  ne  le  veuillent  pas,  Dieu  a 
accompli  ce  miracle  nouveau  en  temoignage  contre 

leur  incredulite  :  c'est  un  prodige  auquel  ils  font 
opposition  jusques  a  ce  jour,  plus,  si  je  ne  me 

trompe,  par  un  entetement  odieus  que  par  une 

ignorance  miserable. 

2.  En  allant  centre  ce  prodige,  maintenant  qu'il 
s'est  opere,  cette  race  de  viperes  ne  fait  rien  de 
contraire  a  son  origine  et  a  ses  had)itudes,  car  des 

le  commencement,  leur  roi  et  pere,  I'impie  Achaz, 
s'eflbrea  d'empecher  qu'il  se  fit.  a  Le  Seigneur  » 
en  effet  «  parla  a  Achaz,  lui  disant  :  Demande  un 

miracle  au  Seigneur.  Je  ne  le  demanderai  point,  » 

repondit-il,  «  et  je  ne  tenterai  pas  le  Seigneur  {Isa. 

vii,  V2).  »  0  religion  perverse'.  6  piete  execrable  ! 
6  humilite  artiflcieuse.  Pour  ne  pas  tenter  le  Sei- 

gneur, comme  tu  dis,  tu  le  meprises.  Com- 

ment, en  effet,  le  tenterais-tu,  en  lui  obeissant  fide- 

I lement?  Est-ce  qu'a  present, tune  le  tentes  pas,  en 
I'irritant  par  ton    menris  manifeste'?  Nous  recon-    ^   , •^  '  Et  de  cei 

naissons,  cerlaiuemcut,  nous  retcnnatsson la  ruse    qni  ensai- 

et  I'envie  de  la  race  des  Juifs  qui,  avant  que  Jesus-  Semandei 

Christ  naquit,  coiiimeuca  a  eprouver  de  la  jalousie  ̂ ^  proiig 

contre  sa  gloire.  En  effet,  cet  Achaz,  autant  qu'on 
peut  le  comprendre  par  sa  vie  el  ses  moeurs,  car  11 
adorait  les  idoles,  ne  refusa  ni  par  religion  ni  par 

crainte,  de  demai;der  un  prodige  selon  qu'il  etait 
invite  a  le  faire,  U  ne  le  refusa  que  pour  que  le 

Seigneurne  fiit  point  glorifie.  Etounante  et  juste 

colere  de  Dieu  et  des  hummes  ,  affreuse  per- 

versite  des  Juifs,  qui  refuseut  de  demander  des  pro- 

diges  lorsqu'ou  le  leur  ordonne,  non,  comme  ils  le 
pretendent  par  ruse,  atiu  de  ne  pas  tenter  le  Sei- 

gneur, mais  pour  ne  le  point  glorilier;  et  lorsqu'on 
ne  le  leur  commande  pas,  ils  en  cherchent  et  ten- 

tent  Dieu .  Car  c'esl  comme  par  nature  et  par  habi- 
tude que  les  Juifs  veulent  voir  des  prodiges,  et  si 

on  leur  en  donne,  Us  les  calomnient  et  s'efforcent 

de  les  nier,  aflu  dd  montrer  par  la  que  ce  n'est  que 

par  ruse  et  artifice  qu'ils  en  demandent,  non  pour 
croire  en  celui  qui  les  fait,  mais  pour  insulter 

celui  qui  ne  les  fait  pas.  0  nation  pecheresse, 

«  race  mauvaise,  fils  criminels,  »  s'ecrie  Isaie  [Isa. 

I,  4),  »  est-ce  pen  pour  vous  d'etre  hostUe  aux  hom- 
mes,  a  moi  et  aus  autres  prophetes,  bien  plus  a 

tout  le  genre  humain.  «  vous  voulez  I'etre  aussi  a 

mon  Dieu  [ha.  vu,  13)  ?  C'est  pour  cela  que  le 
Seigneur  lui-meme  vous  donnera  un  prodige.  • 

En  effet,  parce  que  vous  agirez  envers  lui  avec  per- 
versite,  lui  aussi,  comme  il  le  dit,  agira  de  meme 

avec  vous.  Yous  ne  voulez  pas  de  prodige,  pour 

que  I'auteur  du  miracle  ne  soit   pas  glorifie,  et  il 

cipiet,  sed  dese  sola  intra  semetipsam  conclpiet,  et  solius 
materoi  corporis  involucro  vestiel.  Alioquin  dicant  si 
possnnt  Jiidaei,  quod  signum  DomiDus  in  hoc  dedit,  si 
non  rii^o,  sed  adolescenlula.  ut  ipsi  false  inle.'prelantur, 
concepit  :  aut  quid  novum  Dominus  creavit,  si  femina 
masculum  de  masculo  susceptum  circumdedit.  Potest 

quidem  mentiri  iniquitas  sibi ;  sed  in  multitudine  virlu- 
tis  tuse,  o  Domine,  mentientur  tibi  inimici  tui,  ul  \irlu- 
tem  tuam  dum  negat  pravilas  et  paucitas  Judaeorum, 
gloriosius  et  copiosius  confileatur  fides  omnium  populo- 
rum  Confiteantar  tibi  populi  Deus,  confiteantur  ttbi  po- 
puli  omnes  :  quia  terra  dedit  fructum  suum  :  Virgo 
germinavit  Jesam.  Velint,  noliat  Juda-i,  creavit  Domi- 

nus norilalem  liujus  miraculi,  in  signum  eorum  incre- 
dulitatis  :  utique  in  signum  cui  contradicunt  usque 

hodie  :  plus  nisi  fallor  pertinatia  odibili,  quam  igno- 
rantia  miserabili. 

2.  Non  alienam  tamen  ab  origine  et  consuetudine 
viperei  germinis,  si  modo  coutradicunt  huic  signo,  post- 
quam  factum  est,  qui  ab  initio  in  palre  el  rege  suo  im- 
piissimo  Aciiaz  conlradixerunt  ne  fieret.  Locutus  est 
enim  Dominus  ad  Acha:  dicens  :  Pete  tibi  signum.  Xon 
petam,  inquit,  el  non  ientabo  Dominum.  0  religio  pro- 
fana ;  o  pietas  execranda  I  o  humilitas  dolosa !  Ne  ten- 

tes, ut  ais,  Dominum,  contemnis  Dominnm.  Quomodo 
enim  tentares,  si  Bdeliter  obedires?  Num  autem  quomodo 
non  grariter  tentas,  quem  manifesto  contemptu  irritas? 
Novimus  utique,  nonmus  doliim  et  invidiam  Judaicx 
radicis,  quae  et  ante  quam  Christus  nasceretur,  invidere 
coepit  gloriae  illius.  Nam  et  iste  Achaz  quantum  ex  rita 
et  moribus  ipsius  intelligi  datur,  (nam  cultor  idolorum 

erat,)  non  alia  religione  aut  melu  signum  recusavit  pe- 
tere  cum  jubeietur,  nisi  ideo  scilicet,  ne  Dominus  glo- 
rificaretur.  Sane  mira  et  plane  digna  ira  Dei  el  homi- 
num,  lam  dira  perversitas  Juda'orum,  qui  cum  jubentur 
sigca  quaerere  renuunl,  non,  ul  fingunt.  ne  lenient,  sed 
ne  gloriGcent  Dominum;  cum  non  jubentur,  tenlant  et 

quaerunl.  Nam  velul  natura  el  usu  Jud<t-isignai]U£erunl, 
et  si  danlur,  calumniantur  el  inficiarl  contendunt,  ul 
manifeste  confiteantur,  quia  lentantes  quaerebanl  :  non 
ut  crederenl  facieuti,  sed  ut  insullarenl  non  faclenli.  0 
gens  peccatrix,  semen  nequam,  filii sce/erati,  ait  Isaias  : 
Xumquid  parum  est  vobis  moleilos  esse  homimbus,  mihi 
el  aliis  propbelis,  imo  universo  generi  hominum, 
quia  molesti  exlis  et  DfO  meo  ?  Propter  hoc  dabii  Domi- 

nus ipse  vobij  signum.  Quia  enim  vos  in  perversum 
adversum  eum  incedilis,  et  ipse,  ul  ail,  perversus  ince- 
det  vobis,  Non  vultis  signum  dari,  ne  gloriOcetur  auctor 
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en  fera  eclater  iin  pour  etre  gloritii'^  et  pour  vous 
couvrir  de  confusion.  Faites,  Seigneur,  «  faites 

eclater  en  moi  un  signe  pour  le  bien,  afui  queceux 

qui  me  haissent,  le  voienl  et  soieut  cont'ondus,  » 

dit  le  Fils  a  son  Pere,  en  parlaut  des  Juil's  (Psalm. 
LXXXV,  17). 

3.  Le  premier  prodige  que  le  Pere  et  le  Fils  ont 

opere  pour  la  confession  des  inlideles  et  la  gloire 

des  fideles,  en  temoignage  de  leur  puissance  et 

pour  operer  notre  salut,  c'est,  k  mon  avis,  la  con- 
ception de  la  Vierge  op6ree  en  ce  jour.  Car  apres 

qu'il  avait  ete  dit,  «  !e  Seigneur  donnera  un  si- 

gne, »  comnie  s'il  etait  demande  quel  est  ce  signe, 
le  coutexte  du  Propliete  repond,  avec  les  paroles 

empruntees  cependant  a  I'evangelisle  :  «  Voici  que 
uue  vierge  concevra  et  enfantera  >hi  fils  [MaUh. 

1,  23),  »  en  sorte  que,  ou  bien  le  contexte  manque 

de  consequence  et  de  verite,  ou,  ce  qui  est  proba- 

ble, le  mensonge  des  Juifs  n'a  pas  de  subterfuge. 

C'est  done  avec  raison  que  cette  «  generation  per- 
verse et  adultere  cherchant  un  signe,  on  ne  lui  en 

donne  point  d'autre  que  celui  de  Jonas  (ilalth, 
xu,  39),  »  en  sorte  que  ceux  qui,  a  raison  de  la  ma- 

lice de  leur  esprit,  ne  sont  pas  edifies  par  le  signe 

de  la  puissance,  soient  scandalises  par  le  signe  de 

I'inflrmile,  c'est-a-dire  de  la  mort  et  du  sejour  de 
trois  jours  dans  le  tombeau.  Car  le  mystere  de  la 

croix  et  de  la  mort  est  un  scandale  pour  les  Juifs 

qui  perissent  (f  Cor.  i,  18) ;  quant  i  ceux  qui  se 

sauvent,  c'est-&-dire  quant  k  nous,  il  est  la  vertu 
de  IJieu.  Pour  nous  le  fils  de  I'homme  n'est  ni 
moindre  ni  plus  faible  dans  le  cceur  de  la  terre, 

qu'assis  a  la  droite  de  son  Pere.  Ce  signe  qu'ils  ont 
refuse,  soit  dans  la   profondeur  des    abimes,  soit 
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dans  les  hauteurs  des  cieux,  nous  le  recevons  avec 

pleine  foi  et  un  respect  plein  de  devotion;  nous 
reconnaissons  le  Fils  que  la  vierge  a  concu,  comme 

uu  signe  de  deiivrance  et  de  pardon  dans  les  abi- 
mes profouds,  et,  dans  les  hauteurs  des  cieux, 

comme  un  signe  et  une  esperance  de  tressaille- 

ment  et  de  gloire.  En  effet,  celui  qui  descendit 

d'abord  dans  les  parties  inferieures  de  la  terre, 
pour  retirer,  par  la  vertu  du  sang  du  Testament, 

les  captifs,  du  lac  oil  il  n'y  a  point  d'eau,  est  celui- 
la  m^me  qui  est  monte  au  dessus  des  cieux  pour 

remplir  toutes  choses.  Deji  le  Seigneur  a  commence 

i  lever  I'etendard  dans  le  gibet  de  la  croix  et  en- 
suite  dans  le  trou  de  sa  puissance  :  et  il  a  leve  ce 

signe  pour  atlirer  les  peuples  des  nations,  parce  que 

les  Juifs  lui  ont  fait  opposition,  et  chaque  jour  il 

rassemble  des  quatre  vents  du  ciel,  autour  de  ce 

signe,  les  fideles  disperses  du  veritable  Israel.  Ra- 
cine de  Jesse,  qui  etes  debout  comme  un  signe 

pour  les  nations,  devant  lequel  les  rois  tiennent 
inaintenant  leur  bouche  fermee ,  vous  fermez  aussi 

la  bouche  de  ceux  qui  proferent  I'iniquite,  c'est-i- 
dire  des  Juifs  blaspbemateurs,  qui  font  encore  op- 

position au  signe  immaculo  de  votre  conception  et 

ne  croient  pas  k  I'assurance  que  donne  I'ange  Ga- 
briel, qui  alflrme  que  rien  ne  vous  sera  impossible 

(Luc.  I,  37).  Bieuheureuse  la  creature  que  cette 

raison  a  contentee,  et  qui,  apres  avoir  demande 

comment  elle  aurait  un  Ills,  elle  qui  ne  connaissait 

aucun  horame,  se  tint  pour  certaiue  de  conserver 

son  integrite  aussi  bien  que  d'avoir  un  fils. 

li.  Qiioi  que  nous  oppose  done  I'impiete  des  in- 
lideles, que,  pour  nous,  la  vierge  concoive  et  en- 

fante  son  Fils  :  car  pour  nous,  nous  preuons  pour 

miraculi  :  et  ipse  propter  hoc  dabil,  ut  ipse  glorificetur, 
et  vos  confunduniini.  Fac  Domine,  fac  mecum  signuin 
m  bonum,  ut  videnni  qui  me  oderuiii^  et  confundantur^ 
ait  de  Juda;is  ad  Patrem  Filius. 

3.  Primuiu  aiilem  signuai  quod  Pater  et  Filius  ope- 
rati  sunt  in  confiisionem  infidelium  et  gloriam  fidelium, 
in  teslimonium  sua;  virtulis  et  opus  nostrie  salulis, 
arbitror  hodiernum  esse  Vji'ginis  conceplum.  Nam  de 
ipso  cum  prtemissum  eise[,dubU  Donuiiw;  siynum,  quasi 
qusrenlibus  quod  signum,  intulit  contexUis  Prophet*, 
verbis  tamen  EvangelislEe  :  Ecce  virgo  concipiet  et  pariel 
filium  :  ut  plane  aut  consequentiH  vel  veritate  contextus 
careat  ;  aut  (quod  est  probabilius)  mendacium  Judieo- 
rum  latebram  non  habeat.  Merito  proinde  cum  jam  ge- 
neratio  prava  et  adultera  signum  quceril,  signum  non 
datur  e>,  nisi  signum  Jon<e,  ut  videlicet  qui  ob  perversi- 
tatem  mentis  non  cedificantur  signo  virtutls,  scandalizen- 
tur  signo  infirmitatis,  triduanae  scilicet  sepulturae  et 
mortis.  Nam  verbum  crucis  et  mortis  Judaeis  qui  po- 
reunt,  scandalum  est  :  his  autem  qui  salvi  fiunt ;  id  est 
nobis,  virLus  Dei  est  :  nee  minor  aut  infirmior  nobis  est 
filius  hominis  in  corde  lerraj,  quam  in  consessu  paternae 
dexter*.  Signum  quippe  quod  illi  recusavorunt,  sive  in 
profundum  inferni,  sive  in  excelsum  supra,  nos  fide 
plena  ac  veaexatione   devota  suscipimus,  agaoscentes 

filium  quem  concipit  Virgo,  in  profundo  inferni  signum 
nobis  esse  liberationis  et  veniie  :  in  excelsum  supra,  si- 

gnum et  spem  exsultatiouis  et  veniffi  :  in  excelsum 
supra,  signum  ct  spem  exullationis  et  gloriie.  Qui  enim 
primum  descendit  in  inferiores  partes  lerrce,  ut  in  san- 

guine testamenti  sui  exlraheret  viclos  de  lacu  in  quo  non 
est  aqua,  ipse  est  et  qui  ascendit  super  omnes  ccelos,  ut 
adimplerct  omnia.  Jam  levavit  Dominus  signum  primum 
in  patibulo  crucis,  postmodum  in  throno  regni  :  et 
exallavit  signum  ad  populos  nationum,  quia  contradic- 
tum  est  ei  a  pupulo  Judicorum,  et  quolidie  a  quatuor 
ventis  congregat  disperses  veri  Israel  ad  hoc  signum.  O 
Radix  Jesse,  quistas  in  signum populorum,  super  quem 

jam  continent  reges  os  suum,  obstruatur  etiam  os  lo- 
qucntium  iniqua,  id  est,  Judaeorum  blasphemantium, 
qui  adhuc  signo  iramaculalo  conceptus  tui  conlradicunt, 
et  nee  angelo  Gabrieli  credunt,  dicenti,  quia  non  est 
impossibile  apud  te  omne  verbum.  Beata  qure  credidit, 
cui  haec  ratio  satisfecit,  et  cum  quaesisset  quomodo  Fi- 

lium susciperet,  quae  non  cognosceret  virum,  tam  de 
inlegritate  quam  de  prole  securam  deinceps  elfecit. 

4.  Qui.lquid  ergo  garriat  impiotas  inddelium,  nobis 
concipiat  et  pariat  Virgo  Filium  ;  nos  quippe  signum 
hnbcmus  in  bonum,  cliam  matrem  et  Filium.  Nobi» 
plane    mater   tola  miraculum  est,  quae  siogulariter  et 
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un  bon  signe  la  mere  et  le  Fils.  La  mere  est  en- 
tierement  un  miracle,  elle  qui  est,  singulierement 

et  sans  autre  exemple,  mere  et  vierge  :  le  Fils  est 

entierement  un  miracle,  lui  qui  est,  non-seulement 

d'une  facon  singuliere,  mais  encore  incomprehen- 
sible, Dieu  et  bomme.  La  mere  vierge  coucevant 

et  enfantant,  nous  est  un  signe  que  celui  qui  est 
concu  et  enfante  est  bomme  Dieu  :  le  Fils  operant 

des  oeuvres  divines,  et  souffrant  des  impressions 

humaines,  nous  est  un  signe  qu'il  transporter.-!  en 

Dieu  I'homme  pour  lequel  il  est  concu  et  enfante, 
Qnellessont  et  pour  lequel  aussi  il  souffre.  Cependant,  de   tou- 

'"  KT      tes  les  inlirmites  ou  de  toiites   les  injures  bumai- graoaes  •' 

innrmiies  qne  nes  qii'a  subies  pour  nous  la  bonte  divine,  la  pre- 

"'sOTfferVes'  miere  dans  I'ordre  du  temps  et  presque  la  plus 

pour  nous,  gr^nde  par  rapport  k  son  abaissement,  c'est  que 

sa  majeste  infmie  a  souffert  d'etre  concue  dans  le 

seiii  d'une  femrae  et  d'y  etre  renfermee  durantl'es- 
pace  de  neuf  mois.  Quand,  en  effet,  un  bomme 

s'est-il  ainsi  anoanti  "?  quand  a-t-il  paru  defaillir 
ainsi  de  lui-meme  ?  Durant  une  espace  si  conside- 

rable, cette  sagesse  ne  dit  rien,  cette  puissance  n'o- 
pere  rien  au  dehors,  cette  majeste  emprisonnee  ne 

SB  revele  par  aucun  signe.  Sur  la  croix,  il  ne  pa- 
rut  pas  aussi  faible,  sa  faiblesse  parut  meme  plus 

forte  que  ce  qu'd  y  a  de  plus  puissant  parmi  les 

hommes,  puisque,  en  moiu'ant,  il  donna  la  gloire  au 
bon  larron,  et  en  expirant,  il  inspira  le  centurion  : 
sa  souffrance  dune  heure  excita  la  compassion  des 

creatures,  et,  ce  qui  est  plus  encore,  sourait  ses 

enneniis  a  d'eternelles  douleurs.  Dans  le  sein  de 

sa  mfere,  il  est  comme  s'il  n'etait  pas  :  sa  puis- 
sance infmie  sommeille  comme  si  elle  etait  impuis- 

sante,  et  le  Verbe  se  cache  sous  le  sUence. 

5.  Pour  vous  cependant,  mes  freres,  pour  vous 

ce  silence  parle  :  il  vous  recommande  de  ne  point 

parler.  «  Dans  le  silence  et  I'esperance  sera  votre 
force,  »  ainsi  que  le  promet  Isaie  qui  a  appele  le 
silence  le  «  culte  de  la  justice  (Isa.  xxx,  15  et  xxxn, 

17).  »  En  eifet,  de  meme  que  cet  enfant,  aprfes  sa 

conception,  grand'it  dans  le  sein  de  sa  mfere,  dans 

un  silence  profond  et  prolnnge,  jusqu'a  la  matu- 
rite  de  I'enfantement,  ainsi  la  regie  du  silence 

nourrit,  forme,  forlifie  I'homrae,  et  lui  donne  des 

accroissements  d'autaut  plus  surs  et  plus  salutaires 

qu'ils  sont  plus  caches.  L'bomme  animal,  ne  sai- 

sissant  pas  ce  qui  est  de  I'esprit  de  Dieu, 

ne  salt  point  quelle  est  la  voie  de  I'esprit  et  com- 
ment les  OS  se  torment  dans  les  entrailles  d'une 

femme  grosse  (Eccle.  xi,  5^,  mais  le  saint  crie  a 

Dieu,  «  ma  bouche  n'a  point  cache  pour  vous  ce 
que  vous  avez  fait  »  pour  moi  dai.s  le  secret  de 

I'ame,  dans  la  profondeur  du  silence  {Psalm. 
cxxxviii,  15).  Ce  mystere  ne  vous  est  point  cache, 

mes  freres,  votre  experience  et  vos  aveux  m'attes- 
tent  combien  Tame  tranquille  et  modeste  se  fortifie, 

s'engraisse  et  fleurit  dans  le  sUence ;  combien,  au 

contraire,  en  parlant,  elle  se  repand  et  s'epuise 
comme  par  une  sorte  de  paralysie.  combien  elle 

maigrit,  se  dessfeche  et  se  trouble  d'epuisement. 
S'il  ne  setrouvait  pas  de  force  dans  le  silence,  Salo- 

mon n'aurait  jamais  dit :  «  L'homme  qui,  en  par- 
lant, ne  peut  retenir  son  esprit,  est  comme  uae 

ville  ouverte  qu'aucun  rempart  ne  protege  (Prov. 
XXV,  23).  »  Du  reste,  si  vous  demandez  a  quoi 

doit  etre  occupe  lesprit  durant  le  silence,  nous  ne 

vous  imposons  rien  d'onereux  :  mangez  votre  pain, 
ainsi  que  le   Seigneur   lui-meme  vous  le   montre 

sine  exempio  mater  est  et  virgo  :  nobis  Filius  totus  mi- 

raciilum,  qui  non  solum  singiilariler,  sed  incomprehen- 
sibiliter  Deus  est  et  homo.  Mater  virgo  concipiens,  et 

pariens,  signum  nobis  est,  quia  Deus  est  homo  isle  qui 

concipitur  et  paritur  :  Filius  divina  faciens,  et  humana 

patiens,  signum  nobis  est,  quia  in  Deum  transferel  ho- 
minem,  pro  quo  concipitur  et  paritur,  cliam  et  palilur. 
Omnium  tameu  humanarum  infirmilatum  vel  injuriarum 

quas  pro  nobis  pertulit  divina  dignatio,  sicut  tempore 

primam,  sic  eliam  humilitate  fere  maximam  cxislimo, 

quod  in  ulero  concipi,  in  utero  novem  mensium  tem- 
pore majestas  ilia  incircumscripta  passa  est  conlineri. 

Ubi  enim  sic  se  exinanivit,  aut  quando  ila  penitus  a  sa- 

mel ipso  defccisse  visus  fuit.''Tanto  tempore  nihil  ilia 
sapientia  loquitur,  nihil  ilia  virtus  manifestum  operalur  : 

nullo  signo  visibili  majestas  qua;  clausa  latet,  proditur, 
Non  sic  in  cruce  visus  est  infirmus,  ubi  quod  infirmum 

ipsius  fuit,  stalim  apparuit  fortius  omnibus  hominibus  : 

quando  et  moriens  glorificat  latronem,  et  exspirans  ins- 
pirat  Centurionem  :  quando  horarius  dolor  passionis  ei 
non  solum  compali  fecit  elementa  creaturarum,  sed 
etiam  contrarias  fortitudines  subigit  Eelernorum  passioni 

dolorum.  In  utero  autem  sic  est  quasi  non  sit  :  sic  om- 
nipotens  virtus  vacat,  quasi  nihil  posait,  et  Verbum 
sternum  sub  silentio  se  premit. 
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5.  Vobis  famen,  fratres,  vobis  illud  silentium  verbi 

loquitur,  vobis  clamat ;  vobis  utique  disciplinam  silen- 
tii  commendat.  In  siientio  enim  et  spe  eril  foriitudo 

vestra,&\cai  Isaias  promitlit,  qui  cullum  ju-ititiae  silen- 
tium diffinivit.  Sicut  namque  puer  ille  conceptus  in 

utero  ad  mattirilatem  partus  sub  alto  et  diuturno  profe- 
cit  silenlio,  sic  et  spiritum  hominis  disciplina  silentii 
nutrit,  format  et  roborat  :  et  quanto  occultius,  tanto 
tulius  et  salubrius  incrementum  prasstat.  Nesrit  homo 
animalis  qui  non  percipit  quse  sunt  spiritus  Dei,  quae  sit 
via  spiritus,  et  quomodo  compingantur  ossa  in  ventre 
praegnantis:  sed  non  occultatum  os  meum  a  le,  ait  sanc- 
tus  Deo,  quod  feciiti  mihi  in  occullo  mentis,  sub  secreto 
silentii.  Sed  nee  a  vobis  occultatum  est  hoc  myslerium, 

fratres  mei,  quorum  experientia  et  confessio  testis  mihi 
est,  quomodo  quietus,  et  modestus  spiritus  sub  siientio 
roboretur,  pinguescat  et  floreat  :  quomodo  e  contrario 
per  verba  vclut  quadara  paralysi  dissolvalur  et  defluat ; 

quomodo  macrescat,  et  marcescat,  et  aridus  decidat.  De- 
nique  si  in  silenlio  fortitudo  non  esset,  Salomon  nequa- 
quam  dixisset  :  Sicut  urbs  paten-:  et  nlj.ique  mworum 
ambitu,  ila  vir  qui  non  potest  in  loquendo  coliibere  spi- 

ritum suum.  Csterum  si  quaeris  quo  negolio  sit  occu- 
panda  mens  in  siientio,  nihil  tibi  imponimus  onerosum: 
comede  pauem  tuum,  sicut  et  ipse  Domlnus  conceptus 



TROISIEME  SERMON  POUR  L'ANNONCIATION  DU  SEIGNEUR, ass 

par  I'exemple  de  sa  conception.  Que  dit,  en  effet, 

le  Prophete  i  son  siijet  ,  lorsqu'il  parlait  de  la 
porte  orientale  toiijouis  feriiiee  dans  le  temple  de 

Dieii,  mais  qui  neaiimoios  laissa  entrer  et  sortir  le 

Dieu  d'lsrdel  ?  «  Le  prince  lui-meme ,  »  dit-il, 
« y  siegera,  afiu  de  manger  son  pain  devant  le 

Seigneur  {Ezech.  xuv,  3).  II  s'y  assiera,  »  parce 

qu'il  s'y  reposera  ;  le  Seigneur  lui-meme  ditd'elle: 
«  Voila  le  lieu  de  mon  repos  {Psalm,  cxxxt,  1/|)  :  » 

11  se  reposera  en  elle,  comme  sur  le  grand  tr6ne 

que  Salomon  se  fit  construire  (111.  Reg.  x,  18), 

ainsi  que  je  I'ai  dit  ailleurs.  Si  vous  regardez  I'es- 
pace  de  ce  llanc,  il  est  fort  etroit  :  si  vous  regar- 

dez I'eteudue  du  coeur,  le  trone  est  grand ;  c'est  k 
raison  de  cette  dimension  que  le  sein  de  la  vierge 
a  eu  une  capacite  suflisante  pour  contenir  une  si 

grande  majesle.  Le  prince  s'y  assied  done  et  y 

mange  son  pain,  parce  que,  dit-il,  «  si  quelqu'un 

m'ouvre  j'entrerai  chez  lui,  et  je  souperai  avec 
lui  et  lui  avec  moi  {Apoc.  ui,  20).  » 

ihrisi  est  6.  Ce  repas  n'est  point  sans  pain,  puisque  celui 
pain,  qy^  jg  pr^.jjj  gjt  lui-meme  le  pain  de  vie,  le  pain 

descendu  du  ciel  en  ce  juur  et  qui  donue  la  vie  au 

monde.  Mais,  chose  merveilleuse,  celui  qui  prend 

le  festin  est  celui  qui  en  est  la  matiere,  celui  qui 

mange  est  celui  qui  est  mange;  chose  surprenante, 

mais  veritable,  le  Chi'ist  ne  se  uourrit  jioint  d'au- 
tre  pain  que  de  lui-meme.  Car  il  est  tout  pain, 
Verbe  a  cause  de  lui,  chair  a  cause  de  son  union 

avec  le  Verbe.  Aulreraent,  «  la  chair  ne  sert  de 

rien,  puisque  c'est  I'esprit  qui  vivifie  {Joan,  vi,  64), 
et  Thomme  ne  vit  pas  seulement  de  pain,  mais 

de  toule  parole  sortie  de  la  bouche  de  Dieu  (Matth. 

IV,  3) .  »  Toute  parole  procedant  de  la  bouche  de 

Dieu  est  le  Verbe  du  Pere,  un  et  fils  unique; 

etant  simple,  il  contient  neanmoins  en  lui  la  rai- 

son et  la  forme  de  toute  parole  divine.  Le  Verbe 

done  se  nourrit  du  Verbe,  et  le  Fils  s'alimente  de 
lui-meme  :  parce  que,  comme  le  Pere  a  la  vie  en 

lui,  ainsi,  il  a  donne  au  Fils  d'avoir  le  vie  en  lui 

{Joan .  V,  26) .  C'est,  d'une  autre  facon  il  est  vrai, 

mais  avec  un  bonheur  ineffable,  que  I'cime,  unie 

au  Verbe  dans  I'unite  de  personne,  se  nourrissait 
de  ce  meme  Verbe  :  et  le  prince  assis  avec  une  im- 
comparable  felicite,  a  la  porte  du  sein  de  la  vierge, 

mangeait,  devant  le  Seigneur,  le  pain  de  la  parole. 

Vous  aussi,  par  consequent,  si  vous  etes  sages,  vous 
ferez  la  meme  chose  dans  le  silence,  vous  man- 

gerez  en  presence  du  Seigneur  le  pain  du  Verbe 

divin,  et  conserverez,  comme  Marie,  et  repassant 

dans  votre  cceur,  ce  qui  est  dit  de  Jesus-Christ, 

(Luc.  II,  51).  Vous  trouverez  des  jouissances  k 

manger  ce  pain  avec  Jesus-Christ  :  En  vous  nour- 
rissant,  il  se  nourrira  lui  aussi  en  vous  :  et  plus 

vous  prendrez  de  ce  pain,  plus  il  abondera,  parce 

que  la  grace  ne  diminue  point,  mais  plutot  aug- 

mente  par  I'usage  qu'on  en  fait. 
7.  Que  Jesus  concu  et  porte  dans  le  sein  de  sa 

mere  vous  serve  done  d'exemple  .  de  meme  que  ce 
fardeau    doux  et    leger  remplit  les  entrailles   de 

Marie,  sans  la  charger,  de  meme ,   que  le   sein  de 

I'Eglise  ne  vous  sente   pas  pesants  et  incommodes. 

Oui,   mes  freres,  I'Eglise    est  grosse   aussi ,    nou     L'Sglise    ' 
comme  Marie  qui  ne  portait  que  Jesus,  mais  comme  comprend  les 

Rebecca  qui  portait  Jacob  et   Esaii  ;   ses   entrailles    m^cVam'.? 
recoivent  et  contiennent  non-seulement  les  bons  et 

les  modestes,  mais  encore  les  mechants  et  les  in- 

disciplines, qu'elle   regarde   a  cause  du  nom  de 

sue  tibi  commonstrat  exemplo.  Quid  enim  Propheta  de 
eo  dixit,  cum  Inqueretur  de  porta  oricntali  semper 
clausa  in  domo  Domini,  qiis  tamen  Deum  Israel  admi- 
sit  et  emisit?  Princeps  ip^e,  inquit,  sedehit  in  ea,  ut 
comedat  panem  coram  Domino.  Sedehit,  inquit  in  ea, 
quoniam  requiescel  in  ea,  de  qua  et  ipse  loquitur,  //«c 
requies  mea  :  sedehit  in  ea  tanquam  in  tlirono  grandi  : 
quern,  sicut  alias  dixi,  Solomon  rex  sibi  de  chore  fecit. 
Si  altendas  angustias  uteri,  locus  prorsus  angustus  est  : 
si  latitudinem  cordis,  thronus  grandis  est,  propter  quam 
etiam  uterus  tanls  majestatis  capax  factus  est.  In  ea 
ergo  princeps  sedit  et  panem  comedit  :  quia  si  quis, 
inquit,  aperuerit  mihi,  iulrabo  ad  eum,  et  cainubo  cum 
eo,  et  ipse  mecum. 

6.  Non  est  hiEC  coena  sine  pane,  quando  et  ipse  qui 
coenat,  panis  est  vitee  :  panis  qui  hodie  descendit  de 
cceIo,  et  dat  vitani  mundo.  Sed  res  mira,  si  idem  est 
qui  CQinat,  et  quod  coenatur  :  et  qui  comedit,  ipse  est 
panis  qui  ab  eo  comeditur.  Revera  res  mira,  sed  res 
vera  ;  quia  Christus  non  alio  pane  quam  seipso  pascitur. 
Ipse  namque  totus  est  panis.  Verbuni  propter  se,  caro 
propter  unionem  Verbi.  Alioquin  caro  non  prodest  quid- 
quam,  cum  spirilus  sit  qui  vivificul  :  nee  in  solo  pane 
vivat  homo  sed  in  omni  verljo  quod  procedit  de  ore  Dei. 
Omne  verbum  procedens  de  ore  Dei  unum   et  unigeni- 

tum  est  verbum  Patris,  quod  cum  simplex  sit,  in  se 
tamen  continet  rationem  et  formam  omnis  verbi  divini. 
Verbum  itaque  pascitur  de  verbo,  Filius  vivit  de  seipso  : 
quia  sicut  Pater  habet  vitam  in  senietipso,  sic  dedit  et 
Filio  vitam  habere  in  senietipso.  Alia  tamen  ratione, 
sed  tamen  ineffabili  beatitudine,  verbo  pascebat  iranima 
ilia,  verbo  ipsi  in  persona  conjuncta  :  et  incomparabili 
felicitate  princeps  ille  sedens  in  porta  virginalis  uteri, 
panem  verbi  coram  Domino  comedebat.  Id  igitur  operis 
tu  quoque,  si  sapis,  in  silentio  tuo  actitabis  :  ut  panem 
verbi  divini  comedas  coram  Domino,  conservans,  sicut 
Maria,  quae  de  Christo  dicuntur,  et  conferens  in  corde 
tuo.  Hunc  panem  tecum  Christus  manducare  delectabi- 
tur  :  et  qui  te  pascit,  ipse  in  te  pascetur  ;  et  panis  ipse 
quo  plus  editur,  plus  abundabit  edendus  :  quia  gratia 
non  minuitur  usu,  sed  augetur. 

7.  In  hoc  propterea  tibi  sit  exemplo  Je.sus  conceptus 
et  gestatus  in  utero  :  ut  sicut  onus  illud  leve  ac  suave 
et  si  gravidavit,  non  tamen  gravavit  uterum  Maria?  :  sic 
te  non  sentiat  gravem  aut  molestum  uterus  Fi^cclesiae, 
Gravida  est,  o  fralres,  Ecclesia,  non  sicut  Maria  solo 

Jesu,  sed  sicut  Rebecca  Jacob  et  Esau  :  non  solum  sci- 
licet bonis  et  modestis,  sed  etiam  dyscolis  et  indiscipli- 

natis  :  quos  tamen  ei  ipsos  propter  nomen  Jesu,  vel 
forsitan  aliquod  initium  substantiae  ejus  EcclesisB  viscera 
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Jesus,  et  considere  comme  devaut  etrp.  un  jour  peut 
etre  le  commencement  de  sa  substance.  Mais  quand 
lesenfants  de  Rebecca  luttaient  dans  son  sein,  cette 

mere  qui  avail  prie  pour  devenir  mere,  sentant  ses 
entrailies  dechirees  par  la  soutfrance ,  se  repentait 

presque  d'avoir  ele  exaucee  :  «  s'il  devait  marri- 
ver  ces  douleurs,  disait-elle,  quetait-il  necessaire 

de  concevoir  (Gen.  xxv,  22)  ?  «  Mes  freres,  si  a  pro- 

pos  de  I'ua  d'entre  nous,  il  arrive  a  notre  mere  de 

se  plaindre  de  la  sorte,  je  crains  bien  qu'il  n'eiit mieux  valu  pour  ce  malheureus  ne  point  nailre  : 

pourtant  celui  qui  suscite  des  pierres  meme  des  en- 
fants  d  Abraham  [Luc.  lu.  3),  ne  nous  periuet point 

de  desesperer  de  ceux  qui  se  trouveut  dans  ce  cas: 

s'il  en  est  quelques-uns,  que  Dieu  amollisse  leur 

coeur  de  pierre,  pour  qu'ils  ne  dechirent  plus  les 
entrailies  de  leur  mere  :  qu'ils  (onsolent  lecxurde 

celle-ci,  afin  qu'elle  nese  fatigue  point  de  les  porter 

quels  qu'ils  soient,  jusqu'a  ce  que  Jesus-Christ  soit 
forme  en  eux,  lui  qui,  Dieu  parfait,  homme  par- 
fait,  vit  el  regne  dans  tous  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

PREMIER    SERMON  POUR    LE  DIMANCHE   DES 

RAMEAUX. 

1.  o  Ayez  en  vous  les  sentiments  qui  etaient  en 

Jesus-Christ  qui  etant  en  la  forme  de  Dieii ,  etc . 

{Phil.  II,  5).»  Qu'il  entende  ces  paroles,  le  serviteur 
fugitif,  je  veux  dire  I'homme  qui,  etant  dans  la 
condition  naturelle  et  I'obligation  de  servir,  a  re- 

fuse de  le  faire  et  s'est  efforce  de  ravir  la  liberie 

et  de  devenir  I'egal  de  son  mailre.  Et  Jesus-Christ, 

fjui  etait,  dans  la  forme  deDieu,  sonegal,  nonpas 

par  rapine  mais  par  nature,  parce  qu'il  partage  sa 

puissance,  son  eleruite  et  sa  substance,  en  s'anean- 
tissant  lui-meine,  et  en  devenant  honime  comme 

les  autres,  a  non-seulement  pris  la  forme  de  servi- 

teur, mais  en  a  encore  rempli  I'office  lorsqu'il  s'est 
humilie  lui-meme ,    et    est    devenu  obeissant    a 

son  Pere  jusqu'a  la  mort,    mais  a  la  m6rt  de   la 
croix.  Regardez  comme  peu  de  chose  si,   etant   le 

Fils  et  I'egal  du  Pere  apres   avoir   servi   son  Pere, 
s'il   n'a  aussi  servi  le   serviteur   bien    plus    qu'im 

serviteur  ordinaire  ne  sert  son  mailre.   L'homme 
avail  ele  forme  pour  servir  son  Createur.  Quoi  de 

plus  juste,  en  effet,  que  de  vous  voir  servir  cehii  qui 
vous  a  mis  au  monde  ,   sans  qui  vous  ne  pouvez 

esister?  Et  quoi  de    plus  beureux  ou  de  plus  re-    Le  Chr 

leve  que  de  le  servir.puisque  le  servir,c'est  regner?    t^^*",' 'o 
Je  ne  servirai  point,  dil  l'homme  a  son  Createur.     ihonim 
Je  te  servirai  done,  dit  le  CreUeur  k  l'homme.  As-    servitei 
sieds-toi  ,  je  te  servirai ,  je  te   laverai  les  pieds. 

Repose-toi ;  je  porterai  tes  langueurs  ,  je   suppor- 
terai  tes  inflrmites.  Sers-toi  de  moi  dans  toutes  tes 

necessites ,   comme  il  te   plaira ,   non-seulement 
comme  de  ton  serviteur ,  mais  comme  de  ta  bete 

de  somme,  comme  de  ta  chose.  Si  tu  es  fatigue  ou 

charge,  je  te  porterai  avec  ton  fardeau,   alin  d'ac- 
complir,  moi  le  premier,  le  precepte    de   ma   loi  : 

«  Portez,  dit-elle,  mutuellement  vos  fardeaux ,  et 
ainsi  vous  accomplirez  la  loi  du  Christ   {Gal.  vi, 

2).  »  Si  tu  as  faim,  si  tu  eprouves  la  soif,  situ  n'as 
rien   de  mieux   sous   la  main ,     si  tu  n'as    que 
moi  pour  veau  gras,  je  suis  pret  a  etre  immole, 

pour     que     tu     manges    ma    chair     et    boives 
mon   sang.   En  faisant  mourir  ton  serviteur ,    6 

suscipiunt  et  amplectunlur.  Sed  cum  sese  eolliderent 
parvuli  discordes  in  iilero  Rebeccs,  quae  prius  oraverat 
ut  conciperet,  dolensque  ventrcm  suum  a  Iribulatione 
malorum  et  dolore,  peoe  poenitebat  quod  concepisset  : 

Si'  sic,  inquit,  fulurum  inM  erat,  quid  necesse  erat  con- 
cipere?  Si  de  aliquo  nostrum,  fratres,  sic  conqueri  con- 
tigerit  viscera  matris  nostrae,  timeo  ne  melius  fuisset  si 

conceptus  non  fuisset  bomo  ilia  :  nisi  quod  nee  de  tali- 
bus  sinit  nos  dcsperare,  qui  etiam  de  lapidibus  suscitat 
fUios  .•Vbrahae.  Ipse  in  eis,  si  qui  tales  sunt,  emolliat  eor 
lapidcum,  ne  quatiaut  viscera  matris  :  ipse  viscera  malris 
consoletur,  ne  fatigetur  eos  qualescunque  sint  portare, 
donee  formetur  in  eis  Christus,  qui  perfectns  Deus, 

perfecUis  homo  vivit  et  regnat,  per  omnia  ssecula  saecu- 
lorum.  Amen. 

DOMINICA  IN  RAMIS  P.\LMARUM. 

SERMO  I. 

1.  Hoe  sentile  in  vobis,  quod  et  in  Christo  Jesu,  qui 
cum  in  forma  Dei  essel,  etc.  Audiat  servus  nequam  el 
fugitivus,  bominem  dico;  qui  cum  essel  in  natnra  et 
couditione  servili  el  necessitate  serviendi,  servire  detrec- 
tans,  arripere  sLbi  conalus  est  libertatem  et  ffiqualitatem 

Domini  sui.  Chrisfus  cum  in  forma  Dei  esset,  non 

rapina,  sed  natura  afqualis,  quia  eoomnipotens,  coaeter- 
mis,  et  consubstanlialis,  exinaniens  semetipsum,  non 
solum  formam  servi  accepit  in  similitudinem  hominum 
factus,  sed  etiam  ministepium  servi  implevit,  humilians 
semetipsum,  et  ob^diens  factus  Patri  usque  ad  mortem  : 
mortem  autem  cnicis.  Sed  parum  tibi  videatur,  quod 
cum  esset  filius  et  coaequalis,  tanquam  servus  servivit 
Patri,  si  non  et  servo  suo  plusquam  servus  servivit. 
Factus  quidem  erat  homo,  ut  serviret  Creatori.  Et  quid 
justius  quara  ut  servias  illi,  a  quo  creatus  cs,  sine  quo 

nee  esse  poles'?  Et  quid  bealius  aul  sublimius,  quam 
servire  illi,  cui  scrrire  regnare  est?  Non  scrviam,  inquit 
homo,  Creatori.  Ego  igilur  serviam  tibi,  inquit.  Creator, 
homini.  Tu  recumbe  :  ego  ministrabo,  ego  tibi  pedes 

lavabo.  Tu  qulesce  :  ego  languoi'es  tuos  feram,  intlrmi- 
tales  portabo.  Utere  me,  ut  libet,  in  omni  necessitate 
tna,  non  modo  ut  servo  tuo,  sed  eliam  ut  jumento  tuo, 
nt  peculio  tuo.  Si  fatigalus  aut  oneratus  es.  ego  te  et 
onus  tuum  feram,  ut  legem  meam  primus  impleam. 
Alter,  inquit,  alterius  onera  portate,  et  sic  adimpkbilis 
legem  Christi.  Si  esuris,  aut  sitis,  el  ad  manum  forte 

'  nihil  melius  babes,  nee  alter  tibi  vitulus  seque  saginatus 
praesto  est;  ecce  ego  paratus  immolari,  ut  carnes  meas 
comedas,  et  sanguinem  bibas.   Nee  verearis  ex  morle 
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455 homme,  ne  crains  point  de  perdre  ses  services,  d'actions  dignes  de  recompense,  et  comment  a-t-il  comWeo  de 
mange  etbii,  je  le  resterai  tout  entier,jevivraipour  soiiffert  tant  d'indignites?  11  a  presente  son  dos  aus  choses  a  a 
toi  et  serai  a  tes  ordres  comme  auparavant,  si  tu  fouets,  il  a  recu  une  quanlite  surprenante  de  coups  noos. 

es  conduit  en  captivile,  si  tu  es  vendu,  Teuds-moi  atroces,  comme  I'indiquent  les  ruisseaux  de  sang 
et  rachete-toi  avec  le  prix  que  tu  tireras  de  moi,  qui  coulent  de  toutes  les  parties  de  son  corps.  11  fut 

ou  donne-moi  pour  ta  rancon.  Je  parais,  ala  verite,  interroge  an  milieu  des  opprobres  et  des  tourments, 

un  vil  esclave,  mais  bien  que  je  sois  enleve  de  comme  un  eselave  ou  un  malfaiteur  qu'on  soumet 

nuil  et  a  la  derobee  comme  un  objet  vole,  bien  a  la  question  pour  lui  arracher  I'aveu  dun  crime, 

que  je  sois  acbete  par  les  pretres  des  Juifs  remplis  0  detestable  orgueil  de  I'homme  qiii  meprise  de 

d'avarice ,  je  pourrai  neanmoins  etre  apprecie  servir,  et  qui  ue  pouvait  etre  humilie  par  d'autre 

trente  pieces  d'argent,  ce  prix  pourra  payer  un  exemple  que  celui  d'une  telle  servitude  de  son 

lieu  pour  la  sepulture  des  etrangers,  ma  vie  ache-  Dieu !  Et  plaise  au  ciel  encore  qu'il  puisse  rendre 

tera  resislence  ponr  ceux  qui  sont  ensevelis.  Si  tu  grace,  et  qu'il  rende  grace,  en  effet,  a  une  hu- 
es malade,  si  tu  crains  de  mourir  ,  je  mourrai  pour  milife  et  a  une  bonte  si  escessives !  Mais  il  me 

toi,  aUn  que  tu  fasses  de  mon  sang,  un  remede  de  sftable  que  j'entends  encore  le  meme  Seigneur  se 

vie.  plaindre,  danslsaie,  de  I'ingratitude  de  son  mecbant 

2.  Oui,  serviteur  bon  et  fidele,  vous  avez  verita-  serviteur,  quand  ils'ecrie  :  «  Je  ne  t'ai  point  fait  ser- 

blement  servi,  vous  avez  servi  en  toute  foi  et  toute  vir  dans  les  sacrifices,  je  ne  t'ai  pas  donne  de  travail 

Terite,  en  toute  patience  et  toute  longanimite.  Sans  dans  I'encens  (isa.  xuii,  23).  »  Cependant,  tu  m'as 
tiedeur,  vous  qui  vous  etes  elance  comme  un  geant  fail  servir  dans  tes  peches ;  tu  m'as  donne  bien  du 

pour  courir  dans  la  voie  de  I'obeissance  (Psalm,  travail  dans  tes  iniquites.  Et  quel  travail?  Un  travail 

xviii,  6) ;  sans  feinte,  vous  qui  nous  avez  donn6  par  (jui  est  alle  jusqu'a  la  fatigue,  jusqu'a  la  faim  et  a  la 

surcroit,  apres  tant  et  de  si  grandes  fatigues,  votre  soif,  jusqu'a  une  sueur  de  sang  qui  a  inonde  la 

propre  vie;  sans  murmure  vous  qui,  flagelle  et  inno-  terra;  jusqu'i  la  mort  et  la  mort  de  la  croix,  et, 

cent,  n'avez  point  ouvert  la  bouche.  11  est  ecrit,  et  pour  abreger  ces  details,  qui  m'a  fait  souffleter, 

c'esl  ime  juste  sentence  :  «  Le  serviteur  qui  conuait  couvrir  de  crachats,  couronner  d'epines,  percer  de 

la  volonte  de  son  maitre  et  n'y  correspond  pas,  clous,  ouvrir  le  cote  avec  une  lance,  abreuver  de 
sera  frappe  de  plusieurs  coups  [Luc.  xu,  /i7).  »  Mais  fiel  et  de  vinaigre.  «  Ce  pressoir  je  Tai  serre  seul,» 

quant  a  ce  serviteur,  je  vous  le  demande,  quelles  dit-il,  «  et,  de  toutes  les  nations,  il  n'y  a  pas  un 

dignes  actions  n'a-t-il  point  accomplies ;  qu'a-t-il 
omis  de  ce  qu'il  devait  faire  ?  «  11  a  bien  fait  toutes 

choses,  »  s'ecrient  ceux  qui  observaient  sa  con- 
duite,  «  il  a  fait  entendre  les  sourds  el  parler  les 

homme  avec   moi   [La.  lxiii,  3).  »  Vous  done,  qui 

demeurez  oisifs  tout    le  long  du   jour,  regardez  et 

vo\  ez  s'il  est  un  travail  comparable  au  mien. 
3.  Qui,  mon  Seigneur,  vous  avez  beaucoup  tra- 

muets  [Marc,  vu,  37).  »  11  a  accompli  toutes  sortes    vaille  en  me  servant;  il  serait  juste  et  tout  a  fait 

servi  damna  servilii  ejus  pati,  etiamcomestus  etbibitus, 
manebo  tibi  integer  et  vivus,  serviamque  ut  prius.  Si  in 
captivitatem  duclus  aut  venuuidatus  es,  ecce  vende  me, 
teque  pretio  mei,  vel  meipso  pretio  redinie.  Vile  quidem 
mancipium  videor;  sed  etsi  noctu  et  clanculo  distrahar 
quasi  res  furtiva  :  etsi  ab  avarissimis  Judceorum  sacer- 
dotibus  eoiar,  attamen  saltern  triginia  argenteos  appre- 
tiari  potero  :  hoc  pretio  mei  poterit  emi  sepuliura  pere- 
grioorutn,  me  pretio  vita  sepullorum.  Si  infiruiaris,  et 
mori  times,  egu  moriar  pro  te  :  ut  de  sanguine  meo 
tibi  conficias  medicanienla  vil<e. 

2.  Euge  serve  bone  et  fidelis,  servisti  revera,  servisti 
in  omni  fide  et  veritate,  servisti  in  omni  patientia  et 
longanimitale.  Non  tepide,  qui  exsultasti  ut  gigas  ad 
currendam  viam  obedientiae  :  non  Dele,  qui  eliam  ani- 
mam  post  lot  et  tantos  labores  superimpendisti  :  non 
murmurose,  qui  innocens  flagellatus,  nee  os  aperuisti. 
Seriplum  est,  et  justum  est  :  Servus  sciens  voluntatem 
domini  sui,  et  non  faciens  di'jna,  plngis  vapulnbit  mul- 

li's.  Sed  iste  servus,  obsecro,  quid  non  dlgnum  fecit  : 
quid  debuit  facore  et  non  fecit  ?  Bene  omnia  fecit,  cla- 

mant qui  facta  ejus  observabant,  et  surdos  fecit  audire 
et  mulos  loqui.  Omnia  fecit  digna,  ct  qiiomodo  sic  om- 

nia passus  est  indigna  ?  Dorsum  posuit  ad  flageUa  , 
plagis   vapulavit   non  paucis    nee  parvis,    indicio   sunt 

sanguinis  rivuli  qui  de  tot  partibus  proQuunt  corporis. 
Conlumelia  et  tormento  interrogatus  fuit,  veluti  servus 
aut  latro  subditus  quaestioni,  qua  confessio  extorqueatur 
criminis.  0  deteslabilem  superbiam  hominis  servire 
contemnentis,  qus  alio  exempio  non  poterat  humiliari, 
nisi  servitute  et  tali  servitute  Domini  sui.  Et  utinam 
vel  sic  possit,  utinam  vel  nunc  babeat  et  referat  giatiam 
tantae  humllitati  ac  bonitati.  Sed,  ut  raihi  videtur,  adhuc 
audio  eumdem  Dominum  apud  Isalam  conquerentem 

de  ingratitudine  nequam  servi,  ubi  scilicet  ait  :  A'on  ie 
servire  feci  in  oblatione,  nee  laborein  tibi  prtebui  in 
ihure.  Verumtamen  me  servire  fecisti  in  peccatis  tuis  : 
laborem  praebuisti  mihi  iniquitatibus  tuis.  Et  quern  la- 
borem  .'  Usque  ad  defatigalionem,  esuriem  et  sitim, 
sed  usque  ad  sudorem,  sudorem  autem  sanguinis  decur- 
rentis  in  ter.'^m  :  sed  usque  ad  mortem,  mortem  autem 
crucis,  ne  omnia  mode  replicem,  quod  alapis  caesus, 
sputis  illitus,  coronatus  spinis,  confixus  clavis,  lancea 

perforatus,  aceto  et  felle  potatus.  Hoc  torcu'ar,  inquit, 
calcavi  solus,  et  de  gentibus  non  est  vir  mecum.  Vos 
ergo  qui  stalls  tola  die  otiosi,  attendite  et  videte  si  est 
labor  sicut  labor  mens. 

3.  Ulique  valde  laborasti,  Domine  mi,  in  serviendo 
mihi  :  justum  profecto  et  aequum  esse!,  ut  saltem  de 
caetero  tu    quiesceres,    tuusque  tibi    servus  vel   ordine 
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dans  I'ordre  qu'au  moins  k  I'avenir  vous  prissiez 
du  repos,  et  que  votre  serviteur,  a  son  tour,  se  mit 

a  vous  servir,  car  c'est  a  lui  maintenant  de  lefaire. 
Quel  prix,  Seigneiir,  vous  avez  donne,  pour  ra- 

cheter  mon  ministere,  vous  qui  n'avez  pas  besoin 
mSme  de  celui  des  anges?  Avec  quel  artifice  plain 

de  douceur  et  de  lendresse  vous  avec  repris  et 

soumis  votre  serviteur  rebelle,  vaincu  le  raal  par  le 

bien,  confoiLdu  I'orgueil  par  I'humanite,  et  comble 
Aspiration  de  son  ingratitude  de  bienfaitsi  Ainsi  la  sagesse 

consacrant  4  triomphe  de  la  malice,  ainsi  vous  avez  entasse  des 

]6sus-christ.  charbons  enflammes  sur  la  tete  de  votre  rebelle, 
pour  rembrasrr  de  sentiments  de  penitence.  Vous 

avez  done  vaincu.  Seigneur,  ce  serviteur  revolte  ; 

je  tends  la  main  pour  recevoir  vos  ebnines,  je 

courbe  la  tete  pour  recevoir  votre  joug.  Daignez 

permettre  que  je  serve,  soufTrez  que  je  travaille 

pour  vous.  Recevez-moi  pour  votre  esclave  k  tou- 
jours,  bien  que  serviteur  inutile,  si  votre  grice 

n'est  k  present  et  ne  travaille  sans  cesse  avec  moi, 

meprevenant  et  m'accompagnant  toujours,  que  cette 
grAce  nous  previenne,  en  nous  montrant  la  pre- 

miere les  exemples  d'humilitS  et  de  patience  j 

qu'elle  nous  suive  en  nous  aidant,  afln  ijue  nous 

imitions  ce  qu'elle  nous  a  fait  voir.  Que  nous  se- 
rous heureus,  mes  freres,  si,  kcesujet,  nous  enten- 

dons  le  conseil  que  I'Apotre  nous  donne.  «  Ayez 
en  vous  les  sentiments  qui  etaient  dans  Christ 

Jesus  (Phil.  II,  3),  »  ainsi  que  vous  les  avez  vus,  se 

produire  devant  vous,  c'est-a-dire  que  nul  ne  s'e- 
leve  au  dessus  de  lui-meme,  mais  que  plulut  il 

s'abaisse  au  dessous  de  lui ;  que  le  plus  haut  place, 

serve  les  autres ;  si  quelqu'un  est  blesse,  qu'il  fasse 
les  avances,  que  cbacun  obeisse  en  toutes  choses 

en  commun.  Par  ce  moyen,  nous  suivrons  Jesus- 

Christ  jusque  dans  sa  forme  de  Dieu,  en  laquelle 

il  vit  et  regne  dans  tous  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

DEUXIEMK    SERMON  POUR  LE   DIMANCHE  DES 

RAMEAUX. 

1.  Si  saint  Paul,  notre  docteur  danslafoi  et  dans 

la  verite,  venait  aujourd'hui  parrai  uous,  je  me 

persuade  qu'il  jugerait  qu'il  sait  autre  chose  que 
Jesus-Clirist,  et  Josus-Cbrist  crucifie  (I  Cor.  u,  2).  Ea 

ces  jours,  oil  se  celebre  solennellement  I'anniversaire 
de  la  passion  et  de  la  croix  du  Seigneur,  la  predi- 

cation n'a  pas  d'objet  plus  convenable  que  Jesus- 
Christ,  et  Jesus-Christ  crucifie.  Dans  tous  les  autres  Rien  de  j 

jours,  quel  mystere  peut-on  annoncer  qui  excite  le  souver 

davantage  la  foi  ?  Que  peut-on  entendre  de  plus  sa-  ̂ ^  •'?r? 
lutaire  7  que  peut-on  mediter  de  plus  fructueux  ? 

Qu'y  a-t-ilde  plus  tendre  pour  lecoeur  desfideles  et 

de  si  medicinal  pour  les  raaurs,  qu'y  a-t-il  qui  tue 
les  peches,  crucifie  les  vices,  nourrisse  et  fortiQe 

les  vertus,  comme  la  pensee  du  divin  crucifie  ?  Que 

saint  Paul  dise  done  au  milieu  des  parfaits  la  sa- 

gesse cachee  dans  le  mystere,  qu'il  me  preche  le 
Christ  crucifie,  k  moi  dont  les  yeux  des  hommes 

meme  voieut  les  imperfections ;  fulie  pour  ceux 

qui  se  sauvent,  vertu  et  sagesse  de  Dieu,  Ires-haute 
et  tres-noble  philosophie,  au  moynn  de  laquelle  je 
me  joue  de  la  sagesse  du  monde,  aussi  bien  que  de 

celle  de  la  chair.  Que  je  me  croirais  parfait,  avauce 

en  sagesse,  si  j'etais  au  moins  auditeur  docile  de 
ce  crucifie,  devenu  pour  nous  par  la  grice,  non- 

seulement  sagesse,  mais  justice  et  sanctification  et 

redemption  (1  Cor.  i,  30).  Si  vous  etes  attache  k  la 

vicis  suae,  quia  ad  ipsum  ventum  est,  serviret.  Quam 
magno,  Domine  mi,  inutile  tibi  meum  redemisli,  qui 
nee  niinisleriis  indiges  angelorum  !  Quam  suavi  et 

benigna  arte  pietalis  recuperasti  tibi  et  subdidisti  con- 
tumacem  servum,  vinoens  in  bono  malum,  humilitate 
confundens  supcrbum,  beneliciis  obruens  ingratum.  Sic 
niniirum,  sic  sapientia  vincit  maUtiam  ;  sic  carbones 
ignis  congessisli  super  caput  conlumacis,  quibus  accen- 
deretur  ad  pcEuilenliam.  Vicisti  ergo,  Domine,  vicisti 
rebellem  :  ecce  do  manus  in  vincula  iua,  jugoque  tuo 

suppono  cerviceni.  Dignare  tantum  ut  tibi  serviam,  pa- 
tere  ut  tibi  laborem.  Accipe  me  servum  sempiternum, 
licet  inutilem,  nisi  nunc  qiioque  mecum  sit  et  mecum 
laboret  gratia  tua,  semper  et  praeveniens  et  subsequens. 
Praeveniat  nos,  prior  ostendens  humilitatis  et  patientiaa 
exempla  :  subsequatur  nos  adjuvans,  ut  imitetur  os- 
tensa.  Quam  felices  nos,  o  fratres  mei,  si  super  hoc 
audiamus  consilium  Apostoli.  Hoc  senlite,  iniiuit,  in  vo- 
bis  quod  et  in  Christo  Jetiu  prascessisse  cognoscistis  : 
hoc  est,  nullus  extollatur  supra  se,  sed  magis  humilie- 
tur  infra  se  :  qui  major  est,  aliis  serviat :  si  quis  la'ditur, 
prior  satisfaciat,  in  commune  usque  ad  mortem  quisque 
obediat.   His   vestigiis,  fratres,  sequemur  Christum   in 

forma  Dei,  in  qua  vivit  et  regnat,  per  omnia  saecula  sae- 
culorum.  Amen. 

IN  DOMINICA  PALMARUM, 

SERMOII. 

1.  Paulus  doctor  noster  in  fide  et  veritate,  si  hodie 
veniret  ad  nos,  puto  quia  non  judicaret  se  aliquid  scire 
inter  nos,  nisi  Jesum-Christum,  et  bunc  crucilixum.  In 
his  siquidem  diebus  in  quibus  anniversaria  dominicae 
pa.ssionis  et  crucis  memoria  solemniler  celebratur, 
nihil  ut  arbilor,  convenientius  praedicatur,  quam  Jesus- 
Christus,  et  hie  crucifixus.  Nam  et  aliis  quibuslibet 
diebus  quid  unquam  potest  prsdicari  fidelius  ?  quid 
audiri  salubrius  .'  quid  cogitari  fructuosius  ?  Quid  enim 
tarn  pium  fidelium  affectibus,  lam  medicinale  moribus, 
quid  sic  interficit  peccata,  crucifigit  vilia,  virtutes  nutrit 
et  roborat,  sicut  crucifixi  memoria  ?  Loquatur  ergo 

Paulus  inter  perfectos  sapientiam  in  mysterio  abscondi- 
tam,  mibi  ,  cu.jus  imperfectum  vident  etiam  oculi 
hominum,  loquatur  Christum  crucirixum  :  his  quidem 
qui  pereunt  stultitiam,  mihi  autem  et  his  qui  salvi  Hunt 
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niiitfs  de  crois  avec  Jesus-Christ,  vous  etes  sage,  juste,  saint, 

iiqui  soDt  libre.  N'ost-il  pas  sage,  en  effet,  celui  qui,  eleve  de 
terre  avec  Jesus-Clirist,  gniite  et  cherctae  les  choses 

d'en  liaut?  N'est-il  pas  juste  celui  en  qui  le  corps 
du  peche  a  ete  detruit,  en  sorte  que  desormais  il 

nest  plus  esclave  de  liniquite?  M'est-il  pas  saint 

celui  qui  s'est  montre  comme  une  hostie  vivante, 
sainte  et  agreable  a  Dieu  ?  i\'est-il  pas  libre  celui 

que  le  Fils  a  delivre,  et  qui,  dans  I'affranchissement 

de  sa  conscience,  s'applique  avec  assurance  cette 
parole  libre  du  Fils  :  «  Le  prince  de  ce  monde  est 

venu  et  il  n'a  rien  en  moi  [Joan,  xiv,  30)  ?  »  Oui, 
la  misericorde  se  trouve  veritableiuent  dans  le  cru. 

cifie,  en  lui  se  trouve  avec  abondance  la  redemp- 

tion, en  lui,  dis-je.  qui  a  si  bien  delivre  Israel  de 

toutes  ses  iniquiles.  qu'il  peut  echaiiper  sans  at- 
teinte  aux  attaques  du  prince  de  ce  monde. 

2.  Cependaut  que  celui  qui  est  le  bienheureux  et 

veritable  Israel,  apprenne  et  sacbe  que  cette   deli- 

vrance  n'est  pas  le  merite  de  sa  perfection,  mais  la 

grace  de  I'affrancbissement  opere  par  le  Seigneur  ; 

c'est-a-dire  qu'il  ne  I'a  point  meritee   parce   qu'il 

n'a  commis  aucun  peche,  ou  parce  que  la  ruse  ne 

s'est  pas  rencontree  dans   sa    bouche,   mais  parce 

que  celui  a  qui  doit  s'appliquer  cette  louange,  c'est- 
a-dire  Jesus-Christ,  a  purilie  ses  fautes.  Ce  divin 
maitre,  en  operant  la  remission  des  crimes  par   le 

sang  de  sa  croix,  a  surtout    triomphe    des  princi- 

pautes  et  des  puissances  a  I'endroit   meuie    oil    sa 
Force  de     force  etait  cachee.  Elle  etait  cacbee,  mais  non  per- 

cWe'dans  "^"^ '   P^^ce  que,  crucilie  a  raisou  de  son  infirmite, 
a  croii.     il  etait  vivant  par  la  vertu  de  sa  divinite.    Eile  etait 

plane  Dei  virtutem,  Deique  sapientiam,  mihi  prorsus 
altissimam  atque  nobilissimam  philosophiam,  per  quam 
infatuatam  irrideo  tam  mundi  quam  carnis  sapienliam. 
Quam  perfectum  me  putarem,  quam  proveclum  in  sa- 
pientia,  si  Crucifixi  vel  idoneus  inveniret  auditor,  qui 
factus  est  nobis  a  Deo  non  soluni  sapienda,  sed  et  jus- 
tilia  et  sanctificalio  et  redemptio  !  Omiiino  si  Christo 
confixus  es  cruci,  sapiens  es,  Justus  es,  sanctus  es,  liber 
es.  Annon  sapiens,  qui  cum  Christo  exalUtus  a  terra, 
sapit  et  quaerit  quae  sursum  sunt?  An  non  Justus,  in 
quo  destruclum  est  corpus  peccati,  ut  ultra  non  scrviat 
peccalo?  An  non  sanctus,  qui  semetipsum  exbibuit 
hostiam  vivam,  sanctam,  placentem  Deo?  An  non  vera 
liber,  quem  Filius  liberavit,  qui  de  libertate  cunscien- 
tiae  illam  liberam  vocera  Filii  sibi  assumere  confidit, 
Venit  princeps  mundi  hujw:,  et  in  me  non  liabet  quid- 
quam  1  Vere  apud  Crucifixum  misericordia,  et  coplosa 
apud  eum  redemptio,  qui  sicredimit  Israel  ex  omnibus 
iniquilatibus  ejus  ;  ut  principis  hujus  mundi  calumnias 
liber  evadere  mereatur. 

2.  Sciat  tamen,  sciat  quicunque  est  ille  beatus  et  ve- 
rus  Israel,  non  esse  hoc  suae  meritum  perfeclionis,  sed 

divins'  graliam  redemptionis  -.non  scilicet  quiapeccatum 
nou  feceril,  nee  inventus  sit  dolus  in  ore  ejus  :  sed  quia 
ille  cujus  haec  laus  propria  est,  Chrislus  scilicet,  purga- 
vit  peccata  illius  ,  qui  per  sanguinem  crucis  suae 

purgat'onem  peccatorum  faciens,  ibi  maxime  triumpha- 

cachee,  mais  nullement  oisive,  parce  que  le  cnioi* fie  cniciliait  le  vieil  homme  dans  tons  les  61us.  11 

cruciliait  le  monde  a  Paul  et  Paul  au  monde  [Gal. 

VI,  l!\  .  11  crucifiait  le  tyran  de  ce  monde  et  tous  les 

ministres  de  son  antique  tyranuie.  En  cachant  la 

force  sous  la  faiblesse,  il  couvrait  I'bamecon  de 

I'appat.  Et  I'esprit  homicide  altere  des  le  principe 

du  sang  humain,  en  se  precipitant  sur  I'inlirmite, 
tombasurla  puissance,  il  fut  mordu  lui-merae 

quand  il  attaquait,  et  crucilie  lorsqu'il  fondait  sur le  crucilie. 

3.  Grftce  a  votre  croix  et  a  vos  clous.  Seigneur 

Jesus,  je  vols  la  gueule  du  dragon  s'entr'ouvrir 

pour  laisser  passer  en  liberie  ceux  qu'il  avail  en- 
gloutis.  Et  celui  qui  esperait  que  le  Jourdain  cou- 
lerait  dans  sa  bouche  {Job.  xl,  18 i  se  plaint,  dans 

son  courroux,  d'avoir  perdu  presque  en  entier  ce 

fleuvequ'il  avail  absorbe.  Do  cette  gueule  noussont 
venusceux  qui,  aujourd'hi.i,  chantent  avec  nous  le 
noble  et  magnifique  triomphe  de  la  croix.  Oui,  ils 

ont  ete  delivres  de  la  gueule  du  lion,  ils  sont  sortis 

du  sein  de  I'abime.  Qu  il  soit  done  irrite,  qu'il  fre- 

misse  et  soit  transporte  de  colere,  I'animal  a  qui 
on  arrache  la  proie  qu'il  tenait  sous  ses  dents,  et 

le  Christ  se  rejouira  de  n'avoLr  pas  ete  crucilie 
pour  rien.  Quel'enfer  et  la  mort  pleurent,  I'un  a  prmts  de  ii 

ete  raordii,  I'autre  est  morte  ;  et  le  ciel  et  la  terre  ""''• 
se  rejouissent,  et  I'Eglise  tressaille,  de  ce  que  Je- 

sus depouiUe  I'enfer,  et  triomphe  de  la  mort.  En 
effet,  dans  la  conversion  de  ces  ames,  il  a  renou- 

vele  la  victoire  de  sa  passion,  il  a  reproduit  les  mi- 
racles de  sa   croix.    En    elles,    la  croix    a  refleuri, 

vit  principatus  etpotestafes,  ubi  abscondita  erat  forlifudo 
ejus.  Erat  absccmdita,  sed  non  perdila  :  quia  crucifixus 
ex  infirmitate,  vivebat  ex  virtule  Dei.  Erat  occulta,  sed 
non  erat  otiosa  :  quia  Crucifixus,  veterem  hominem  in 
omnibus  eleclis  cruciligebat.  Crucifigebat  mundum 
Paulo,  et  Paulum  mundo.  Crucifigebat  denique  tyran- 
num  hujus  mundi,  omnesque  suae  anliquae  ministros 
tyrannidis.  Hamum  plane  sub  esca  recondebat,  qui  sub 
infirmitate  forlitudinem  abscondebat.  .\c  perinde  ille 
homicida  ab  initio  sitiens  humanum  sanguinem  , 
dum  irruit  in  intirmilatem  ,  incidit  in  virtutem  ; 
morsus  dum  momordit,  confixus  dum  Crucifixum  ap- 

petivit. 
3.  Gratias  cruci  et  clavis  tuis,  Domine  Jesu  :  video 

perforatas  fauces  illius  draconis,  ut  transeant  liberati, 
qui  eliam  fuerant  absorpti.  Et  qui  fiduciam  habebat 
quod  influeret  Jordanis  in  os  ejus,  fluvium  quem  absor- 
buerat,  se  non  minima  ex  parte  perdidisse  frendens 
irascilur.  De  illis  quippe  faucihus  nobis  isti  venerunt, 
qui  hodie  nobiscum  nubilem  ac  magnificum  crucis  de- 
cantant  Iriumphum.  Plane  de  ore  leonis  liberati  sunt, 
imo  de  venire  inferi  regressi  sur^t.  Irascatur  ergo,  fre- 
mat,  et  tabescat  de  cujus  dentibus  praeda  erepta  est  : 
nam  Christus  gratulabitur  quod  non  gratis  crucifixus 
est.  Liigeat  infernus  et  mors  ;  ille  morsus,  ista  moilua  ; 
nam  coeli  la;lanlur,  et  exultat  Ecclesia,  quod  Christus 
infernum  spoliat  mortemqae  triumphat.  In  conversione 
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I'arbre  de  la  vie  a  encoredonne  ce  precieux  fruit. 
CoBiment  cet  arbre  demenrerait-il  sterile,  apres 

avoir  ete  non-setilement  arrose  mais  vivifie  par  le 
sang  du  Sauveur  ?  Ce  Sauve\ir  ne  se  repentira  pas 

d'etre  monle  sur  le  palmier,  puisqu'il  y  a  cueilli 
des  fruits  si  abondants  at  si  precieux.  11  entrevo3'ait 

ce  fruit,  au  milieu  detouslesautres,  lorsqu'il  cou- 

rait  voloutairement  vers  la  croix  :  «  J'ai  dit,  »  s'e- 
crie-t-il,  « je  moiiterai  sur  le  palmier  et  je  saisirai 

ses  fruits  (Cunt,  vii,  8).  »  Ce  texte  dit,  en  peu 

de  mots,  que  Jesus  a  volontairement  soufTert,  qu'il 
a  ete  exalte  dans  sa  passion,  et  que  ses  souffrances 

n'ont  point  ete  sans  resultat  pour  nous.  Dans  ce 
peu  de  mots,  on  voit  la  liberie  de  celui  qui  choisit 

un  parti ;  dans  I'ascension,  la  sublimite  de  son 

trioraphe,  et  dans  les  fruits  qu'il  a  cueiilis,  I'utilite 
dela  redemption.  Juifs  insenses,vouscriiez  :  monte, 

chauve,  monte,  chauve  ;  mais  voire  fureur  ne  put 

que  favoriser  I'execufiondu  parti  qu'il  avail  pristres 

libremeiiten  decretant  qu'il  munteraitsur  cet  arbre. 
11  ymonta  de  plein  gre;  ily  Iriouipbadans  sa  puis- 

sance, il  y  recueiilit  des  fruits  dans  sa  bonte.  Dans 

la  meme  oeuvre,  il  se  joua  done  des  Juifs,  il  fit  pi;- 
rir  le  d6mon  et  racheta  le  chrelien. 

Z|.  Qu'ils  s'ecrieut  done,  ceux  qui  ont  ele  rache- 

tes  par  le  Seigneur,  ceux  qu'il  a  delivres  de  la 

main  de  I'ennemi  et  qu'il  a  rassembles  de  loutes 

les  nations  {Ps.  cvi,  2),  qu'ils  diseut  daus  I'esprit 
et  en  employant  les  paroles  de  leur  uiaitre  :  a  Pour 

moi,  k  Dieu  ne  plaise  que  je  me  glorifie  en  autre 

qu'en  la  croix  de  Notre-Scigneur  Jesus-Christ  [Gnl. 
VI,  ill).  »  En  elle,  la  sagesse  de  Dieu  a  frappe  de 

folie  le  conseil  pervers,  la  justice  a  detruit  celui  qui 

nempe  isloriim  triumpluim  sike  rcnovavit  passionis, 
crucisque  miracula  suscitavit.  In  islis  crux  rclloriiit, 
hunc  fpnctum  preliosum  nunc  etiam  arbor  vils  tulit. 
Quomodo  namiiue  mancret  slerilis,  qua;  non  niotlo  ri- 
gata  sed  eliam  vivifica  facta  est  sanguine  Salvatoris? 
jam  non  puenileljit  eum,  quod  in  palmani  asccndit  ; 
cum  tantum  tauique  prctiosum  de  ea  fruclum  college- 
rit.  Hunc  quippe  fructuui  inter  alios  prasvidcbal,  cum 

voluntarius  ad  crucein  prupLM'abat,  Dixi,  inquil,  ns'cen- 
dam  in  Piihiuim,  et  appre/ienilnm  fructus  ejus.  Paucis 
absolvit,  quod  voluntale  passus  sit,  quod  passionc  exal- 
tatus  sit,  quod  non  sine  fi'uctu  nosiro  passus  sit.  In 
dicto  si  quideui  pruponenlis,  aj'bilrii  libertas  ;  inasccnsn, 
triumplii  snbliniilas  ;  in  appicliensione  fructuum,  re- 
demplionis  monstralur  utilitas.  Vos  insensati  Judaei, 
clamabatis  quidem,  Ascende  calve,  asceude  calve  :  sed 
ordinationi  ejus  liberrima',  qui  spontc  decreverat  ascen- 
dere ,  non  potuit  furor  vestcr  nisi  servire.  Ascen- 
dit  crucem  voluntale  ;  triumpbavit  in  ea  polestate  ; 
fructum  ex  ea  collegit  piclalc.  Uno  igilur  opere  et  Ju- 
daeum  irrisit,  et  diabolum  peremit,  atque  Christiaimm 
redeuiit. 

4.  Dicant  igitur  qui  redempli  sunt  a  Domino,  quos 
redemit  de  manu  inimici,  et  de  regionibus  congrcgavit 
eos  :  dicant,  inquam,  voce  et  mente  magistri  sui  :  Mihi 
autem  nbsit  gloriari,  nisi  in    cruce  Domini  nostri  Jesu- 

avaitl'empire  de  la  mort,  la  misericorde   a  delivre 

le  captif.  Oui,  6  sage  trioniphateur,  vous  vous  glo-  Ccqn'eiiga 

rifierez  dans  la  croix   de  voire    Seigneur,    donl  le  ff„"e"de'la 
trioinplie  vous  a  affranchi,  dont  le  mvstere    vous  a  croix.  im- 

•^  prime  sur 

viv\Qe,  dont  I'exemple  vous  a  justitie,   et  dont    le  nos  fronts., 
sigiie  vous  a  marque.   Une  juste  consequence  sem-  ] 
ble  reclamer  que  ceux  qui  marquent  leur  front, 

du  signe  de  la  croix  comme  d'une  defense,  impri- 
ment  dans  leurs  moeurs  les  exemples  du  cruciiie,  et 
vivent  selon  la  loi  de  celui  dont  la  foi  leur 

sert  d'armure.  C'est  ci  centre  sens  que  lesoldat 

porte  la  marque  de  son   roi,    s'il  n'observe  pas  ses  ji 
ordres;    et  il  n'a  pas   raison  de  s'abriter   sous  le  I 

signe  de  celui  a  Tautorife  dequiil  n'obeit  pas. 
Voyez  quelle  perversite  et  quel  abus  il  y  a,  pour  les 

ennemis  de  la  croix  de  Jesus-Christ,  a  vouloir  s'abri- 
tersousle  signedecette  croix  ;  sont-ils,en  securile, 

ils  mauquent  au  respect  dii  a  cette  croix,  et  s'ils  se 
trouvent  en  danger,  ils  veulent  etre  defendus 

par  la  vertu  qu'elle  renferme.  Ceux  qui  sont  a  qui  set. 

amis  de  leur  ventre  qui  ont  leur  ventre  pour  ''"^''■''  • Dieu,  et  I'argent  pour  idole,  sont  tout  a  fait 
les  ennemis  de  la  croix  du  Christ  [Philip,  in, 

18).  Qu'il  sache  neanmoins,  celui  qui  actuellement 
prend  fallacieusement  le  signe  du  crucifie;  que  ce 

signe  ne  le  protegera  point  dans  la  necessile  su- 
preme lorsque  le  signe  Thau  si  ra  iniprime  sur  les 

fronts  des  hommes  qui  soufTrent  et  geraissent,  non 
selon  le  caprice  des  hommes,  mais  par  le  jugement 

et  le  ministere  des  anges,  aQn  que  les  elus  soient 

se  pares  de  la  multitude  des  reprouves  [Ge, IX,  Zi). 

5.  Saint  Paul  aussi,    ce  vaillant   capitaine  de  la 

Chrisli,  in  qua  sapientia  nequam  infatuavit  conailium, 
justilia  destruxit  eum  qui  liabebat  mortis  iinperium  , 
misericordia  liberavit  captivum.  Merilo  prorsus,  o  sa- 

piens gloi'iator,  glni'iaberis  in  cruce  Domini  tui,  cujus 
iJberalus  es  tricmipho  vivificatus  mysterio,  justilicatus 

excmplo,  munilus  signo.  Sic  euim  justte  rationis  couse- 
quentia  poslubre  videtur,  ut  excmplum  Crucifixi  ad 
justilk'ationcm  suam  iuiprimat  moribus,  qui  signum 
crucis  ad  r.uinimen  sui  iuiprimunt  frontibus,  et  illius 
vivant  lege,  cujus  armantur  fide.  Alioquin  fallaciler 
miles  characterem  regis  gestat,  cujus  pr«scriptum  non 
observat  :  nee  rccte  se  tuetur  illius  signo,  cujus  non 

paret  imperio.  Vide  autem  quanta  pervej'silas  et  abusio 
sit  ut  inimici  crucis  Christi  tueri  se  velint  signo  crucis 
Christi  :  dum  securi  sunt,  luxuriantes  contra  pietalem 

crucis,  cum  in  periculo  deprehcnsi  sunt,  volenles  esse 
defensi  virtule  crucis.  Plane  inimici  crucis  Christi  sunt, 
amici  ventris  sui  ;  quorum  deus  venter  est :  quorum 
idolum  nummus  est.  Sciat  lamen,  sciat  quicunque  nunc 
fallaciler  sibi  Crucilixi  signum  usurpal,  nequaquam  se 
illu  tueri  pulerit  in  ilia  necessitate  suprema,  quando 
jam  non  arbilrio  bominum,  sed  judicio  et  ministcrio 
angelorum  signabitur  Thau  super  frontes  virorum  ge- 
menlium  et  dolenlium  ,  ut  discernantur  salvandi  a 

multitudine  perdilorum. 
5.  Sed  et  Paulus  dux  ille  strenuus  militias  christianae 
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milice  chretienne,  ce  porte-etendard  fidele,  qui 
avail  dans  son  corps  les  stigmates  du  crucifie  [Gat. 

Ti,  17),  dans  la  confusion  actuelle  qui  englobe  les 
boDS  et  les  mauvais  soklats,  discernait  les  uns  et  les 

autres,  par  une  marque,  sensible,  lorsqu'il  disait  : 
«  Ceux  qui  sont  a  Jefus-Cbrist  ont  crucifie  leur 
cbair  avec  ses  vices  et  ses  concupiscences  {Gal.  vi 

-U).  »  Definition  tout  a  fait  sage  et  prudente,  et  qui 

senible  reproduire  la  forme  de  la  verite  dans 

m3u\w  des  1  exemplaire  qui  se  trouve  en  lui.  Ce  que  la  vie 

esus-Chrisi.  retient  d'iuiprime  en  elle ,  la  langue  rexprime 
dune  maniere  plus accentuee.  Celui  done  qui  etait 

attache  avec  Jesus-t.hrist  a  la  croix,  donna  cette 

forme,  d'apres  le  modele  de  sa  propre  conscience  : 
«  Ceux  qui  sout  de  Jesus-Cbrist,  ont  crucilie  leur 
cbair  avec  ses  vices  et  ses  concupiscences.  Cet 

bonime  d'une  grande  science  et  d'une  grande  ex- 

perience savait  qu'il  y  aurait  beaucoup  de  person- 
nes  qui  crucifieraient  les  concupiscences  de  la  cbair 
et  lasseraient  reguei  les  vices  du  coeur;  et  beaucoup, 

au  contraire.  qui,  dans  la  confiance  dun  coeur 

apaise,  negligeraient  la  mortification  du  corps, 

mciisj  comme  parfois,  la  justice  divine  tlagelle 

I'esprit  qui  ne  lui  est  pas  soumis  par  les  revoltes 

d'une  chair  meme  afUigee  ;  ainsi,  bien  souvent,  le 
corps  engraisseregimbeetlivrede  nouveaux combats 

a  I'ime qui  etait  caline.  C'est  pouiquoi  I'ApiJtre  veut 
que,  crucifiant  les  vices  interieurs  et  les  concupis- 

cences esterieur^.s,  nous  nous  purifiions  de  toule 

souillure  de  la  chair  et  de  I'esprit  et  que  nous 
acbevions  notre  sanctifioation  dans  la  crainte  du 

Seigneur.  Car  la  craiijte  de  Dieu,  semblable  a  des 

clous  profonderaent  enfonces,  nous  attache  a  la 

croix  et  nous  retient,  comme  un  homme  clone  a  la 

La  craiDte 
le  Dieo  Dous 
attache  k  la 

croix. 

justice,  nous  empeche  de  faire  de  nos  membres  des 

instrumnnts  d'iiiiquite,  et  les  fait  plutot  servir  a  la 
sainlete,  en  sorte  que  le  peche  ne  regne  point  dans 

notre  corps  mortel,  bien  qu'il  y  soit   present.    Que 
la  crainte  de  Dieu  soit  comparable  a  des   clous    ai- 

gus,  c'est  le  sentiment  de  David,  qui  s'ecrie  :  «  Per- 

cez,  »  comme  s'il  s'agissai?  de  clous,  «  ma  chair  de 

votre  crainte  ;  car  j'ai  eu  de  la  frayeura  causedevos 
jugements  (Psalm,  cxvin.  120).  »    Si   done  vous  ne 

pouvez  encore  parvenir  a   eteindre  vos  vices,  I'.Al- 
potre  veut  que  vous  vous  appliquiez  a   les  crucifier. 

II  ne    dit  pas  :  «  Ceux    qui  sont  a  Jesus-Christ,  »  Jesas-Christ 

ont  eleiut  leurs  vices,  vertu qui  est  le  partage   dun  ̂ po'^^'^l^o,''* 
petit  noiubre,  mais,    «  ont  crucifie,  »  sans  quoi,    il  appnnJrei 

11.1.  .  1  ■        cruciCer  la n  y  a  pas  de  salul,  absolument  comme  sansla  croix      chair. 

de  Jesus-Christ  il  u'y  a  pas    de  redemption.  Aussi, 
notre   redeuipteur,    pour   operer  et   former  notre 

delivrance,  a-t-il  choisi  un  mode  de  soufFrances  qui 

fit  du  sacrement  de  la  redemption  un  modele  pour  la 

justification,  et  veut-il  que,  de  meme  qu'il  a  crucifie 
la  similitude  de  la  cbair  de  peche  en  condamnant  le 

peche  dans  le  peche,   ainsi   nous,  ou  pour  mieux 
dire  nous  surtout,  nous  devons  faire  souffrir  notre 

chair  de  peche,  en  la  crucifiant,  bien  que  nousn'e- 
touffions  pas  encore  le  peche  en  elle. 

6.    lei,  vous   pouvez  vous  rappeler  que  Moise, 

pour  apaiserla  colere  du  Seigneur,  crueifia  les  chefs 

des  Israelites   [Num.   xxv,   i),   que  Josue,  dont  le 

nom  veut  dire   Jesus,    attacha   au  gibet  cinq  rois 

Amorrheens  {Jos.  x,  26).  Si  nous  voulons  calmer 

le  lourroux  du  Seisrneur,  que  nous  avons  excite  eon-  „ -  '  ̂   Bester  snr  la 

tre  nous,  il  faut  que  nous  nous  tourmentioas  par  la  croii  jasqa* 

continence.  Notre  Jesus  qui  uous  iutroduira  dans  jg^e^^le  de 

la  terre  de  la  promesse,  crucifiera  en  uous  les  vices  Jesos-Clirist. 

fidelis  signifer,  qui  stigmata  CruciDxi  in  corpora  suo 
portabat ,  nunc  qiioque  in  hac  verorum  ac  falsorum  mi- 
litu.n  conrusione,  signo  utique  nolabili  istos  ab  illis  dis- 
ceraebat,  cum  dicebat  :  Qui  aulem  swit  Chriiti,  carnem 
cruel  fixer  unt  cum  vitiis  et  concupiscenlii".  Causa  prorsus 
et  circumspecta  dilTinilio,  ac  velut  formam  referens  de 
ipsius  veritatis  exemplari  impresso.  Nimirum  quod  im- 
pressum  retinet  vita,  signanlius  exprimit  lingua.  Qui 
ergo  Christo  confixus  erat  cruci,  de  propriae  conscientiae 
exemplari  formam  islam  protulit  :  Qui  Chrisli  sunt,  car- 

nem crucifLrerunt  cum  vitiis  et  concupiscentiis.  Noverat 
\ir  mults  scientise  et  experients,  multos  esse  aut  fore, 
qui  crucifigercnl  concupiscentias  carnis,  et  sinerent  re- 
gnape  vitia  cordis,  multos  e  contrario  qui  fiducia  pacali 
cordis,  negligerent  mortification  is  corporis.  Sed  sieut 
mODDunquam  divina  justitia  spiritum  sibinonsubditum, 
contumeliis  carnis  licet  afOictse  flagcUat  :  sic  plerumque 
corpus  incrassatum  recalcilrat,  et  nova  bellaspiritui  jam 
quieto  resuscitat.  Eaproptcr  vult  Apostolus,  ut  crucifixis 
tarn  vitiis  interioribus,  quam  concupiscentiis  exteriori- 
bus,  mundemus  nos  ab  o.nni  inquinamento  carnis  ct 
spiritus  ,  perlicientis  sanctimoniam  in  limore  Dei. 
Timor  nempe  Dei,  velut  quidim  clavi  in  allum  delixi, 
cruci  nos  configit,  et  \elut  affixus  justitia  contioere  nos 
facit,  at  Don  exblbcamus  membra  nostra  arma  iniquita- 

tis,  sed  justitiae  ;  et  licet  sit,  non  tamen  regnet  peceatum 
in  nostro  mortal!  corpore.  Sane  quod  timor  Dei  com- 
parelur  conligentibus  davis,  senteotia  est  David,  qui 
ait  Confige  quasi  a  clavis,  iimore  tuo  carnes  meas  ;  a 
jui/iciii  enim  tuis  timui.  Si  ergo  nondum  prsvales  ut 
vitia  exstinguas,  in  hoc  vult  te  esse  sollicilum  Aposto- 

lus, ut  crucifig^is.  Non  ait,  qui  Christi  sunt ,  exstiuxerunt 
vitia  quiB  virtus  paucorum  est,  sed  cruci fixerunt ,  sine 

quo  salus  nulla  est  .-  sicut  prEBter  crucem  Christi,  nulla 
redemptio  est.  Ideo  namque  Redemptor  ad  operandam 

et  info."mandam  salutem  uoslram  hunc  passionis  modum 
elegit,  ul  redemptionis  sacramentum,  juslilicationis  fie- 
rel  e.femplum:  ul  quomodo  videlicet  ipse  similitudinem 
carnis  peccali  crucifi.xit,  de  peccato  damnans  peccatum  : 
sic  nos,  imo  mallo  magis  nos,  carnem  peccatricem  eru- 
ciligemus,  cniciGgentes,  etsi nondum  exstioguentes  in  ea 

peccatum. 
6.  Pie  recordari  potes,  quia  Moyses  ad  placandam 

iram  Domini  crucitixit  principes  Israelilarum  :  Josue 
aulem,  qui  et  Jesus,  qninque  reges  Amorrbiorum.  Si 
enim  irani  Domini,  quam  mcniimus,  placare  volumus, 
necesse  est  ul  per  continentiam  cruciemus.  Jesus  autem 
nosier  qui  nos  in  terram  proniissionis  inlroducturus  est, 

vitia  quinque  sensuum  in  nobis  cruciGget,  imo  et  exs- 
tingaet ;  si  tamen,  sicut  est  jnstum,  pendeamus  in  pati- 
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des  cinq  sens,  si  cependant,  nous  restons  suspeu- 

dus  auboisjusqu'ausoir,  comme  il  est  juste.  Notre 
Sauveur  a  eu  soin  de  vcisdonner  dans  sa  personne 
un  exemple  de  cette  perseverance,  en  ne  voulant 

rendre  son  dernier  soupir  que  sur  la  croix,  oun'en 
voulant  pas  etre  descendu  avant  le  soir  de  ce  iour        .    Ta;^„^„^-„   .    n  j     j  ,.     . 
„♦  o„o„.  1     r      J  ■ .  r,  ,  ,      .        ̂       .  ̂ -  ''S  i°^^  present  oflre  aux  regards  des  enfants et  avant  la  fin  de  sa  vie.  Balaam  disait  :  «  Que   e  j^,  i,„J„,.,o   i„  ̂ -      •  j        ,      ̂          ,      ,      7 
„„„„„   ,„   ,  ,  ,       .     ,      ,„  ,    •*  des  homraes   le  desire  de  notre  4me,  le  plus  beau meure  de  la  mort  des   lusles  [Num.  xxiu,  10)  :  »  j     i  ,        r  , 
D  J-,  ,  ..  A  lu,  lu^  .  des  huraams sous  deux  formes  :  sous  toutesles  deux  T- 
Pour  vous,  dites  :  que  nion  4me  meure  de  la  mort  „,„,;.  vi      i-     vi        .      •      ,.,  "'"  "':"-^  Jmos- Christ j^  „,       c  ■  I-        ,-,    ■  X     1  ,    n      ,  admirable,  desirable    et    aimable,  parce  que,  d  un       offert 
de  mon  Seigneur  Jesus-Lbnst,  et  que   a  fin  de  ma  ^-.ti^^^^^^o   a^   v     t       -i     .  v-  , .,  ,      ■  ,  ,.  cote  comme  de   1  autre,  il  est  sauveur,  bien  qu  en 
carriere  soit  comme  la  sienne,    c  est  a- dire,  one  le  r„n<.  ;i  =«;*  t-s    -i     •     »         ̂ •     ,       /•      v   ■    • 
^■, ,  ,         ,         ,     ,  .  \  ,       ,  '  "°^  "  s°'t  tres-eleve,  et  en  1  autre,  tres  abaisse  : 
mente  de  rester  volontairement  suspendu  a  la  cro.x  gi^^e^x  en  lune.  s'ofTrant  en  I'aulre ;  ici,  venera- 
delapenitencejusqualafindemavie.Avecqu'elle  ble,  la.  miserable,  si   pourtant   on   peut   appeler confiance,   de    la    croix    du    flls,  recommanderez-  miserable  celui  qui  a  daigne.  dans  sabonte,  se  cbar- vous  votre  ame    au   Pere,  avec  quelle  clemence   le  .„  de    notre    misere,    afin  de  faire    misericords 
Pere  recevra-t-.l   1  homme   que  son  Fils   lui   aura  a  raison  de   sa  misere,  h  des  mi.erables,  et  nulle- recommanJe  !  Car  le  Fils  qui  a  entrepris  une  fois  ment.  pour  que    celui  qui  est  i  h.i-meme  sa  pro- sur  la  croix  de  defendre  la  cause  de  votre  ame,  ne  pre  beatitude  demandit    misericorde    a   des  mal- 
cesse  point  d'en  prendre  les  interets,  et  il  intercede  heureux.  Mais  la  meme  ou    il  s'est    montre   di-ne pour  elle  aupres  de  son  Pere.  Allez  en    paix;   allez  de  commiseration,   il  a  ete   digne  de   plus  d'hom- 
joyeux,  puisque  votre  juge  est  votre  avocat :  seule-  mages.    «  Mais  j'ai  attendu.  »  secrie-t-ii,    «  quel- 
ment.  que  votre  esprit  porte  sur  lui  le  signe  de  la  qu'iin  qui  s'attrist4t  avec  moi,  et  personne  ne  s'est 
croix,  la  mortiflcation  de  Jesus  que  vous  portez  en  presente.  un  coeur  qui  me  consolit,    et  je  n'en    ai 
votre  corps.  Mes  freres,  que  le  Seigneur  de  gloire  pas  trouve  (Psalm,  lxviu,  21).  »  Et  ainsi  celui  qui; 
qui,  apres  avoir  souflert  pour  vous,  a  ete  glorifie  dans  sa  compassion,  a  voulu  se  i  endre  malheureux 
en  vous.  daigne  vous  rendre  compagnons  de  sa  pas-  pour  les  autres,  ne  trouve  de  commiseration  pres- 
sion  et  de  sa  gloire,  et,  apres  vous  avoir   glorifies  que  chez  personne.  Mais,  demanderez-vous,voit-on 
dans  la  croix,  qu'il    vous  communique   cette  clarte  aujourd'liui  le  Sauveur  glorieux  et  eleve,  ou,  hum- 
qu'il  a  eue  dans  le  sem  du  Pere  avant  le  commen-  ble  et  remplidecbagrins?  Voyez  son  entree,  ecoutez 
cement  dessiecles,  et  qu'il  aura  dans  les  siecles  des  le  recit  de  sa  passion.  Vous  y  pourrez  recounaitre siecles.  Amen. 

ce  que  dit  Isaie  :  De  meme  queplusieurs  sontetesai- 
sisde  stupeur  en  le  voyant,  «  ainsi  son  visage  sera 
sans  gloire  parmi  les  humaius  et  sa  forme  sera  me- 

prisable  au  milieu  des  enfants  des  hommes  (ha. 

bulis  usque  ad  vesperum.  Hujus  enim  perseverantiae  In 
cruce  Salvator  de  seipso  tibi  curavit  exempluoi  pr*bere, 
nolens  consummari  nisi  in  cruce,  aul  deponi  de  cruce 
ante  vesperum  tam  diei  ipsius  quam  vitas  suae.  Balaam 
dicebat  :  Monalur  amma  mea  morte  justorum,  lu  vero 
die  :  moriatur  aniaia  mea  morte  Domini  mei  Jesu- 
Christi,  etiiant  novissima  mea  illius  similia  :ut  videlicet 
in  voluntaria  cruce  pcpnilenlias  pendere  merear  usque 
ad  terminuni  vils.  Quanta  Dducia  de  cruce  Filii,  in 
manus  Palris  spiritum  commendabis,  imo  quanta  de- 

mentia Pater  suscipiet  quem  Filius  commendablt !  Filius 
namque  qui  causam  animae  tuae  semel  in  cruce  suscepit 
agendam,  nunquam  earn  agere  dcsinit,  apud  Patrem 
semper  intprpellans.  Vade  securus;  vade  gratulabundus, 
ubi  judex  tuus  estadvocatus  tuus  :  tantummodo  signum 
crucis,  morlificalionem  Jesu,quam  eircumfers  in  corpore 
tuo,  secum  deferat  spirilus  tuus.  Dominusautem  gloris 
qui  pro  vobis,  fralres,  passus,  in  vobis  est  glorilicatus, 
dignetur  vos  habere  socios  passionis  et  gloria;,  et  glo- 
rianles  in  ciuce  glorilicet  in  ea  clarilate,  quam  habuit 
apud  Patrem  ante  initium  ssculorum,  et  habiturus  est 
per  omnia  saecula  saeculorum.  Amen. 

DOMINICA    IN  RAMIS  P.ALMARUM, 

SERMO  III. 

1.  Desiderium  animae  nostrae  speciosum  forma  prae 
filiis  hominum,  hodierna  dies  alia  et  alia  specie  reprae- 
senlat  filiis  hominum  :  ulraque  quidem  specie  spectabi- 
leui,  in  utraque  desiderabilem  et  amabilem,  quia  in 
utraque  salvatorem  hominum  ;  licet  in  una  sublimem, 
in  altera  humilem  :  in  ista  gloriosum,  in  ilia  aerumno- 
sum  :  in  ista  venerabilem,  in  iUa  miserabilem,  si  tamen 
dici  decet  miserabilis,  qui  miserlam  suscepit  dignalione 
miserationis  :  ut  de  miseria  sua  misericordiam  pr<pstaret 
miseris,  non  ut  qui  sibi  bealitudo  est,  misericordiam  a 
miseris  flagitaret.  Ubi  ergo  miserandus  videri  voluit, 
ibi  etaraplius  venerandus  fuit  Sed  suslinui,  inquit,  qui 
simul  conlrislaretur,  et  non  fail ;  qui  consn/arelur,  et 
non  inveni.  Ita  qui  miseratione  omnium  miser  ullro  fieri 
voluit,  apud  nullum  fere  miserationem  invenit.  Sed  ubi, 
inquies,  spectatur  hodie  sublimis  et  gloriosus  :  ubi 
humilis  et  a>rumnosus?  Vide  proces-sionem;  audi  pas- 
sionem.  In  his  evidenter  agnoscere  poteris,  quod  Isaias 
ait  :  Sicut  obstitpuerunt  super  eum  mulli,  sic  inglorius 
prit  infer  viros  vultus  ejus,  et    forma    ejus    inter  fi/ios 
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Lii,  14).  »  Beauconp  furent  saisis  en  voyant  sa 

gloire  eclater,  comme  celle  d'lin  vainqueur,  quanii 
11  entrail  i\  Jerusalem;  mais  neamnoins,  son  visage 

devintsansgloireet  ful  un  objetdemepris,  lorsqu'il 

etait  a  I'heure  de  sa  passion.  «  Etant  entre  a  Jeru- 
saleai,  »  rapporte  saint  Matthieu  ,  toute  la  viUe  fut 

agilee,  etdisait,  quel  estcelui-ci?  (Matlh.  xxi^  10). » 

•  Lorsqu'il  souffrait,  la  confusion  se  repandil  surson 

visage,  ainsi  qu'il  le  reoonnait  avec  verite.  «  Apres 

avoireteeleve.j'ai  etehumilieetcouvert  deconfusion 
[Pi.  i.xxsvii,  16).  »  Quand  en  ce  lieu  il  parle  de  confu- 

sion, cette  expression  doit  s'entendre  selon  ce  qvi'il 
diten  un  autre  endroit,  de  son  visage  corporel:«  La 

confusion  s'est  repandue  sur  toute  ina  face  {P.ialm. 

Lxviii,  8),  »parce  qu'ils  n'ont point cesse  de  cracher 
sur  moi,  de  me  voiler  la  tete,  de  me  frapper  et  de 

se  jouer  de  moi ;  car  la  face  de  son  dme,  qui  habi- 

tait  d'une  maniere  imrauable  avec  le  visage  de 
Dieu,  ne  pouvait  etre  ni  troublee,  ni  confondue. 

(i  Le  Seigneur  Dieu  est  men  senours,  disait  le 

Sauveur,  »  c'est  pourquoi  je  n'ai  point  ete  con- 

fondu  :  aussi  j'ai  pose  ma  face,  corame  une  pierre 
tres-dure  et  je  sais  que  je  ne  serai  pas  confondu 

[Isa.  L,  7).  Car,  Seigneur,  j'ai  espere  en  vous  et  je 
ne  serai  jamais  confondu  [Psalm,  xxx,  1).  »  Que 

ce  soient  eux  plutut  qui  «  soient  confondusnon  pas 

moi ;  qu'ils  soient  saisis  d'epouvante  et  non  pasraoi 
[Jerem.  xvii,  18).  » 

2.  Si  done,  ainsi  que  j'avais  commencfe  Ji  le  dire, 
on  considere  i  la  fois  la  marche  et  la  passion  de 

Jesus-Christ  :  on  le  voit  d'un  cote,  glorieux  et 
eleve,  de  I'autre  humble  et  convert  de  chagrins. 

Dans  son  entree,  on  le  voit  entoure  d'honneur 
comme  un  roi,  dans  sa  passion,  puni  comme  un 

malfaiteur.  La,  le  triomphe  et  la   pompe   I'entou- 

hominum.  Obslupuerunt  multi  de  gloria  quasi  victoris 
Iriiimphanlis,  cum  Jerusalem  ingrederelup,  sed  nihilo- 
minus  paulo  post  vultus  ejus  inglorius  et  despectus, 
cum  paterelur.  Cum  inlrasset  JerO),oli/mani,  ait  Maltlieeus, 
commota  est  unioersn  civilas,  dicens  :  Quis  est  hici  Cum 
paterelur,  confusio  faciem  ejus  operuit,  ut  vere  confi- 
tealur;  exaltilus,  humiliatm  sum  et  confusus.  Suncnuoi 
hie  se  confusum  dicit,  inlelligendum  est  secundum  hoc 

quod  alibi  dicit  de  facie  corporis  ;  Operuit  confusi'}  fa- 
ciem meam;  quia  non  pepercerunt  in  faciem  meam 

spuere,  velare,  percutere  et  illudere.  Nam  facies  mentis, 
qua;  semper  et  immobiliter  habitahat  cum  vultu  Dei, 
nee  turbari  poterat,  nee  confundi.  Dominus  Deus,  inquit, 
auxitiator  meus,  idea  non  sum  confusui  :  idea  posui 
faciem  meam,  ut  petram  durissimam,  et  scio  quoniam 
non  confundar.  In  te  enim  Domine  speravi,  non  con- 
fundar  in  ffilornum.  Confundantur  potius  illi,  etnon  con- 
fund  ir  ego  :  paveant,  et  non  paceam  ego. 

2.  Si  igitur,  ut  dicere  cceperam,  hortierna  processio 
simul  et  passio  considerentur,  ibi  plane  videtur  Jesus 
sublimis  et  gloriosus;  hie  humilis  et  srumnosus.  In 
processione  namque  cogitatur  in  honore  regis  :  in  pas- 
slone  spectatur  in  poena  latronis.    Ibi  circumdant  euoi 

rent,  ici  il  n'y  a  ni  eclat  ni  beaute.  Joie  des  hom- 

mes  et  objet  de  I'eiithousiasme  populaire,  il  est 
d'un  autre  cote  I'opprobre  des  humains  et  le  rebut 
de  la  populace.  Ici  on  lui  crie  :  «  Hosanna  au  Fils 

de  David,  beui  soit  celui  qui  vient,  roi  d'lsrael 
[Matlh.  XXI,  9),  »  la,  on  hurle  :  «  II  est  digne  de 

mort  (Joan,  xix,  7),  »  et  on  lui  reproche  d'avoir 
voulu  se  faire  passer  pour  roi  d'lsrael.  Ici,  on 
marche  a  sa  rencontre  en  tenant  des  rameaux  a  la 

main,  li,  on  lui  donne  des  coups  de  poing  h  la  fi- 

gure et  on  frappe  sa  tete  d'un  roseau.  Entoure 
d'hommages  d'une  part,  il  est  rassasie  d'opprobres 
d'une  autre.  Ici,  a  I'envie,  on  couvre  son  chemin 
des  vete.-nents  d'autrui,  li  ilestdepouille  m^medes 
siens.  Ici,  il  est  accueilli  k  Jerusalem  comme  un 
roi  juste,  corame  un  liberateur.  la  il  est  chass6 
comme  en  criminel  et  ua  seducteur  convaincu. 

D'un  cote,  il  est  assis  sur  un  due  entoure  d'hom- 
mages, d'un  autre,  il  est  suspendu  au  bois  de  la 

croix,  battu  de  verges,  tout  perce  de  plaies  et  aban- 
donne  des  siens.  II  est  bien  plus  malheureux  que 

Job,  [Job.  V,)  puisque  Dieu  a  soudaincment  et  gran- 
dement  change  pour  lui  toutenmal.  «  Vous  avez 

entendu  parler  de  la  patience  de  Job,  »  dit  I'apd- 
tre  saint  Jacques  [Juc.  v,  11),  «  vous  avez  vu  ta 

fin  du  Seigneur.  »  C'est  comme  sicetapfitre  disait : 
la  patience  de  Job  dura  jusqu'i  ce  que  les  riches- 
ses  qu'il  avail  perdues  lui  fussent  rendues,  les 
souU'rances  du  Seigneur  sunt  allees  jusqu'a  la  fin 
de  sa  vie.  Job  soulfrit  patieinment  d'etre  prive 
de  ses  biens,  mais  bientot  il  en  recut  le  double  dans 

son  pays  ;  Jesus-Christ  quitta  ce  monde  rempli  de 
miseres  et  abreuve  d'amertumes.  C'est  pourquoi  il 
y  a  ici  plus  que  Job,  precipite  une  fois  et  soudain 

d'une  felicite  qui  paraissait  souveraine,  11  vit  finir 

gloria  et  honor ;  hie  non  est  ei  species  neque  decor.  Ibi 
gaudium  homimim  et  gloria  plebis  :  hie  opprobrium 
hominum  et  abjectio  plebis.  Ibi  acclamatup  ei,  Hosanna 
filM  David,  benedktus  qui  venit  rex  Israel  :  hie  incla- 
matur,  reus  mortis;  subsannaturque  quod  se  fecerit  re- 
gem  Israel.  Ibi  cum  ramis  palmarum  ei  occurritur  :  hie 
alapis  palmarum  in  faciem  casditur,  et  arundine  percu- 
titur  caput.  Ibi  praeconiis  sublimatur,  hie  saturatur  op- 
probriis.  Ibi  cerlatim  ei  via  slernitur  vestimentis  alienis; 
bic  exuitur  propriis.  Ibi  tanquam  rex  Justus  et  salvator 
suscipitur  in  Jerusalem,  hie  tanquam  reus  et  seductor 
damnatus  ejicitur  de  Jerusalem.  Ibi  sedet  in  asino  sti- 
palus  obsequiis  :  hie  pendet  in  ligno  crucis  cjesus  fla- 
gellis,  confossus  plagis,  et  desertus  a  suis.  Ecce  plus- 
qnam  Job  hie,  cui  tam  repente,  tam  vehemcnter  omnia 
semel  in  contrarium  Deus  verlit.  Sufferentiam  Jolf  au- 
distis,  finem  Domini  vidislis,  ait  Jacobus  apostolus.  Ac 
si  dieerel  :  sulTerenlia  Job  fuit  usque  ad  reditum  subs- 

tantia;, sutferentia  Domini  usque  ad  exitiim  vits.  Job 
quidem  palienter  damna  sustinuit,  sed  mox  in  terra  sua 
duplicid  suscepit  :  Christus  ut  erat  repletus  raiseriis,  et 
inebriatus  amaritudinibus,  e  mundo  migravit.  Itaque 
plusiiuam  Job  hie,  qui  de  aumma,  ut  putabatur,  repente 
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ses  jours  dans  une  extreme  et  Irfes-grande  infor- 

tune.  B  Et  j'ai  souflert  tousces  maux,  »  dit-il  «  sans 

que  mes  mains  aient  comniis  I'miquite,  lorsque 
j'adressais  de  pieuses  prieres  au  Seigneur  [Job. 

XTi,  18),  meme  pour  mes  ennemis,  afin  d'oblenir 
mon  pardon. 

3.  Ce  Fils  qui  interpelle  son  Pfere  d'une  vois  si 
lamentable  :  «  Mon  Dieu,  mon  Dieu,  pourquoi 

m'avez-Yous  abaudonne?  [Malth.  xxvil,  Z|6;  »  Ne 
paraltra-t-il  pas  veritablement  trouble,  par  un 
changement  de  fortune  si  considerable  et  si  prompt? 

Vos  mains  m'ont  forme ,  vous  m'avez  conduit  dans 

votre  volonte.  11  y  a  peu  de  temps  vous  m'avez  ac- 
cueilli  et  mainteuant  vous  me reuversez  dune  facon 

sisubile!  Vous  ne  m'avez  eleve  que  pour  me  briser 

me  placant  sur  I'aile  des  vents,  vous  m'avez  broye 

Apostrophe  ̂ ^^'^  violence.  Apres  avoir  ete  exalte,  j'ai  ete  bumilie 
do  Christ     et  convert  de  cuufusion,  etje  suisd'autaut  plu=  hu- &  SOD  r^re  au       . , . .  ,         ,  .       •  . .    •        i         - 1  -     ■     i 
snjet  dii  milie  a  present,  quenaguerej  etais  plus  eleve  etque 

'inblfde'sa  maiutenant  je  suis  plus  abaisse  :  plus  jetais  uioiite 
gloire  haul,  plus  je  suis  brise  par  une  chute  profonde. 

11  est  juste,  6  mon  Pere,  que  eelui  qui  s'exalte  soil 

humilie,  et  que  I'elevation  d'un  indigne  suit  suivie 
d'une  juste  chute  :  mais  etait-il  equitable  ausri 

que  celui  que  vous  avez  gloriOe,  fill  convert  d'une 
humiliante  confusion  et  qu'une  si  grande  igno- 
minie  succedit  a  la  gloire  que  son  humihte  lui 

avait  value  ?  Avez-vous  ete  irrite,  6  Pere,  de  ce 

que  j'ai  soufferl  d'etre  honore  pendant  une  heure  : 
et  cette  tres-faible  goiite  que  j'avais  recue  des 
biens  de  ce  monde  devait-elle  etre  payee  avant  ma 

mort,  par  des  soutfrances  et  des  opprobres,  pour 

que  plus  tard,  on  ne  put  m'adresser  ce  reproche  : 
Mon  lilsj  vous  avez   recu   des  biens  durant  voire 

en  hopte. 
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vie  ?  Mais,  6  Pere,  I'honneur  de  votre  Fils  etait 

votre  propre  honneur  :  car  celui  qui  n'lionore  pas 

le  Fils,  n 'honore  point  non  plus  le  Pere  qui  I'a 
envoye.  Voici,  Seigneur,  que  vos  ennemis  repro- 
chent  ce  changement  survenu  en  votre  Fils  :  ils  se 

rejouissent  de  mes  ignominies  etde  mestourments, 

apres  avoir  commence  par  tant  sonffrir  de  la 

gloire  et  de  I'honneur  que  je  recevais.  Xe  leur 
repondrai-je  rien,  afin  de  leur  apprendre  une  fois, 

par  quelle  disposition  vous  avez  change  de  la 

sorte  votre  Christ,  dans  quel  dessein  vous  I'avez 
exalte  pour  rhumilier  bientot  apres,  et  pourtjuoi 

vous  I'avez  humilie  apres  I'avoir  61eve? 
!x-  Vous  repondrez,  6  Seigneur  Jesus,  a  ceux  qui 

vous  adiessent  ce  reproche  cruel,  lorsque  vous 

repondrez  en  face  a  leur  arrogance  et  quand  leur 

malici;  les  accusera,  en  leur  montrant  celui  qu'ils 
ont  perce  de  leurs  traits.  En  elTel,  (ijquand  ils 

verrout  le  Fils  de  I'homme  venir  sur  les  nuees  avec 
une  grande  puissance  et  une  grande  majeste 

(Matt.  XXXIV,  30),  »  alors  Us  sauront,  ce  que,  a  pre- 
sent ils  ne  veulent  pas  croire,  que  la  pompe  du 

cortege  de  ce  jour,  a  ete  le  mystere  et  la  figure  de 

la  gloire  qui  viendra  ensuite,  comme  I'ignominie 
dela  passion  en  a  ete  le  merite  et  la  cause,  lis  com- 

prendrout  alors  que  le  Christ,  objet  tantot  d'hon- 
neur,  tantot  de  mepris,  est  pose  pour  ceux  qui  pe- 
rissent  comme  une  occasion  de  chute  et  de  mine, 

et,  pour  ceux  qui  se  sauvenl,  comme  une  source 
de  resurection  et  de  doctrine  :  parce  que  ce  qui  est 

sacrement  de  la  redempliou  est  aussi  un  enseigne- 

ment  d'edification.  Les  orgueilleui  le  meritaient 
ainsi,  il  fallait  que  les  hommes  rendus  a  Jesus- 
Christ  fussent  le  scandale  de  leur   orgueU,    et    sa 
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semelque  dejectus  felicitate,  in  extremaatqoegravissima 
Dnem  sorlitus  est  calamilate.  Et  h<ec,  inquit,  passus 

sum  absque  iniquitate  mantis  meie,  cum  haberem  mun- 
das  ad  Deum  preces,  eliaiu  pro  crucifixoribus,  nt  els 
ignosceret. 

3.  .-^nnon  igilur  recta  videbitur  velut  turbatus  tinta 

tamque  subita  rerum  niulalione  Filius  Patrem  intcrijel- 
lare  ilia  voce  lacfymabili  :  Deus  Deus  meus,  ut  quid  de- 
reliquUii  me  ?  Certc  luaiius  tuae  fecerunt  me^  in  volun- 
tate  tua  deduxisli  me,  et  paulo  ante  cum  gloria  susce- 

pisti  me ;  et  sic  repente  pracipitas  me  .'  Elevans  allisisU 
me,  quasi  super  ventum  poncns  me,  et  elidens  valde. 
Exallatus,  humiliatus  sum  et  confusus  :  el  eo  confnsus 

amplius,  quo  tunc  exallatus  sublimius,  et  nunc  humilia- 
tus profundius;  quantoque  tunc  altius  elevatus,  tanlo 

nunc  grarius  allisus.  Justum  quidem  est,  o  Pater,  ut  qui 
se  exaltat  humilietur,  et  elatio  indigni  digna  dejectione 
puniatup  :  sed  numquid  similiter  justum  crat,  ut  quern 
tu  exalUiveras,  ita  confusibiliter  humiliarelur,  el  gloriam 

quam  humilitas  meruerat,  tanta  sequeretur  contumelia .' 
Numquid  milii,  Pater,  iratus  fuisM,  quod  vel  ad  h.jram 
hie  me  passus  sum  honorari ;  el  illud  etiara  perexiguum 

quod  susreperam  de  bonis  hujus  mundi,  exsulven- 
dum  erat  aule  mortem  in  poeais  et  conlumeliis,  ne  poslea 

mihi  posset  objici  :  FiU,  suscepisti  bona  in  vita  tua?  At 

qui  (uns  erat  honor,  o  Pater,  honor  erat  Clil  :  quia  qui 
non  honoriDcat  Filium,  non  honorificat  Patrem  qui 
misit  ilium.  Ecce  exprobranl  iniiuici  lui  Domine , 
exprobranl  commulalionem  Chrisli  lui  :  ecce  glorian- 
tur  in  conlumelia  mea  et  tormento,  qui  paulo  ante  cru- 
ciabanlur  gloria  et  honore  meo.  Numquid  non  respon- 
dcbo  exprobranlibus  mibi  vcrbum,  ul  sciant  aliquando, 
qua  dispcnsalione  commulaveris  Christum  tuum,  quo 
consilio  sic  exallaveris  mox  bumiliandum,  vcl  humilia- 
veris  exallatum  ? 

4.  Respondebis,  o  Domine  Jesu,  respondebis  expro- 
branlibus libi  verbum,  et  verbum  aspcrum  :  quando 

scilicel  rcspondebit  eis  in  facie  arroganlia  eorum,  el  ar- 
puet  eos  malilia  eorum,  videnles  in  quem  Iransfixerunt. 
Cum  enim  videbunt  Filium  hominis  venientem  in  nubi- 
bus  cum  potestute  magna  et  majestate,  tuuc  sclent  quod 
modo  nolunt  credere  :  quia  illius  posterioris  gloriie, 
prior  hodiernae  processionis  gloria,  myslerium  fuerit  el 
ligura ;  sicul  passionis  conlumelia,  merilum  et  causa. 
Tunc  intelligent,  quia  Cbristus  nunc  honoratus,  nunc 
ludihrio  habitus,  his  qui  pereuut  positus  esl  in  offensio- 
nem  el  ruinam,  sicul  his  qui  salvi  (iani  in  resiirrectio- 
nem  et  doctrinam  :  quia  quod  sacramenlum  esl  redemp- 
tlouis,  simul  esl  eliam  documenlum  aedilicalionis.  Sio 

enim  prostulabant  meiita  superboram,  ut  eorum  super- 



TROISlfiME  SERMON  POUR  LE  DIMANCHE  DES  RAMEAUX. 

463 
mort  leur  mine,  que  la  gloire  de  son  triomphe 

excitit  la  jalousie  de  ceux  qui  peiissent  jiislenieiit, 

et  que  le  supplice  de  sa  mort  en  ful  la  condamna- 

tion;  du  rcsle,  pour  ceux  qui  se  sauvent,  c'est-a- 
dire  pour  nous,  il  etait  entierement  necessaire  que, 

passant  par  le  cheniin  de  ce  monde,  le  Christ  ou- 

vrit  un  passage  lant  au  sein  du  I'adversite  qu'au 

milieu  de  la  prosperite  :  et  que,  d'abord  exalte,  et 
ensuite  liumilie,  il  nous  apprit  par  ses  exemples  a 

conservpr  la  Qiodestie  dans  les  honneurs  et  a  gar- 

der  la  patience  dans  les  soufTrances  et  les  oppro- 
bres.  Ce  diviumaitre  put  etrehonore,  en  elTct,  mais 

ilneputetre  entle  d'orgueil;  il  voulut  etre  meprise, 
mais  il  ne  sut  ni  etre  abattu  par  la  pusillauimite  ni 

agite  par  la  colere.  Comme  en  une  autre  circons- 

tance,  lorsqu'on  voulait  I'enlever  et  le  faire  roi, 
{Joan .  VI,  15) ,  eu  prenant  la  fuite  et  en  se  retirant  dans 

la  solitude  pour  y  prier,  il  nous  apprit  par  les  ac- 

tes  ce  qu'il  nous  avail  enseigne  par  les  paroles,  a 
ne  point  ciiercher  k  etre  eleves  ;  de  nieme  actuelle- 

ment,  par  une  autre  disposition,  en  selaissant  liono- 
rer  un  instant,  et  en  retenant  dans  son  triomphe  sa 

douceur  plutut  innee  qu'ordinaire,  il  donnait  la 
•  forme  a  ceux  qui  sont  etablis  dans  le  pouvoir, 

pour  leur  apprendre  par  lii  a  etre  doux  i)ar  rhti- 

milite,  et  a  s'elever  par  le  zele,  quand  la  circons- 
tance  le  dem  lude;  en  efTet,  aussitot  apres  etre  entre 

dans  le  temple,  le  Seigneur  fait  un  fouet  de  cor- 
des,  venge  les  injures  de  son  Pere,  et  prefere 

s'exposer  a  la  mort,  eu  provoquant  la  fureur  des 
pretres,  plutot  que  de  laisser,  saus  riendire,  profa- 
ner  le  temple. 

5.  Aussi,  mes  freres,  afin  de  suivre  sans  nous 

blesser  notre  chef,  soit  dans  la  bonne  soit  dans  la 

bite  et  honor  Christi  fieret  soandalum,  et  mors  praecipi- 
tium  :  atcjue  invidiam  juste  pereuntium  gloria  trium- 
phanlis  excilaret,  morienlis  poena  damnarel.  Cslerum 
his  qui  salvifiunt,  id  est  nobis,  omnino  crat  necessarium, 
ut  Christus  Iransiens  viam  hiijus  mundi,  sequentibus  se 
viam  steraerct  sicutper  adversa,  sic  etiam  per  prospera  : 
alque  prius  exajlatus,  post  humiliatus,  suo  traderet 
exemplo,  qualiter  modestia  servarelur  in  honore,  patien- 
tia  teneietur  in  conturaelia  vol  dolore.  Ip>e  siquidem 
honorari  poti;.:,  inllari  non  poluit  :  voluit  despici,  sod 
nescivit  aul  pusillanimilate  dejici,  aut  ira  morderi.  Sicut 
enim  alias  cum  vidlent  eum  rapere  et  facere  regem, 
ipse  refugiens  et  in  solitudinem  ad  orandum  aufugiens, 
docuit  exemplo  quod  dixit  et  verbo,  ne  scilicet  velimus 
in  sublime  foUi  :  sic  modo  quadam  alia  dispensatione 
sese  ad  horam  honorari  patiens ;  et  nihilominus  soli- 
tam,  quia  inulitam  mansuetudinem  in  honore  retinens, 
formam  dabat  his  qui  in  poteslate  sunt  conslituti.  Qui 
tamen  ut  discerent  ea  discretione  per  humililalem  esse 

mansueti,  ut  ■_■  im  res  postularet  per  zelum  essent  erecli; 
Dominus  statim  in  templum  regressus,  (lagello  ficto  de 
funiculis  vindicat  iujurias  Patris,  magisque  digit  furo- 
rem  saccrdotum  in  necem  suani  provucare,  quam  tem- 
pli  profanalioue  dissimulare. 

5.  Ut  igitur,  fratres,  inoffenso  pede  tarn  per  prospera. 

mauvaise  fortune,  considerons-le  dans  ce  cortege 

entoure  d'lioiineurs ,  et,  dans  sa  passion  ,  sounds 
aux  soulfrances  et  aux  opprobres,  sans  changer  ja- 

mais au  fond  dans  un  si  grand  changement  de 

choses ,  bien  qu'il  ait  change  son  visage  devant 

Abinielech,  c'est-a  dire  le  royaume  des  Juifs.  L'E- 
criture  dit  de  cette  inimobdite  d'ime  :  «  1  bomme 
saint  demeuredans  la  sagesse  comme  le  soleil,  car 

le  sot  change  comme  la  lune  (Eccl.  xxvu,  12).  » 

Un  autre  passage  dit  du  chang  'ment  de  son  vi- 
sage :  d  La  sagesse  de  rbomrae  luit  sur  sa  face, 

etle  fortchangera  ses  trails  (Z?cc/.  vui,  Ij.aToujours 

eta  grands  traits,  6  Seigneur  Jesus,  la  sagesse  eclate 

survotre  visage  quelque  change  qu'il  paraisse.soit 
glorieux,  soit  humilie  :  la  lumiere  eternelle  en 

fait  jaillir  ses  lueurs.  Plaise  au  ciel  que  la  lumiere 
de  votre  visage  luise  sur  nous  !  soit  dans  les  eve- 

nements  heureux,  soit  dans  les  malheurs,  que  vo- 

tre visage  soit  modcste,  serein  et  tout  epanoui  de 
lumiere  iiiterieure  qui  vient  du  cceur  :  joyeux  el 

agreable  pour  les  justes,  bon  et  clement  pour  les 

penitents.  Contemplez,  mes  freres,  le  visage  de  ce 
roi  tres  calme.  «  La  vie  est  dans  Ihilarite  du  vi- 

sage du   roi,  »   s'ecrie    I'Ecriture   {Prov.  xvi,  15), 
«  et  sa  clemence   est   comme  la  pluie  de  I'arriere     „     , . ■  '  Combieo 

sa;son.  »  11  regarde  noire  premier  pere  qu'il  venail  le  regard  de 
de  faconner,  et,  bientot  anime ,  Adam  respire  le  'esufBcace? 
souffle  de  vie  (Gen.  1)  :  II  regarda  Pierre ,  et  bien- 

t6t,  Pierre,  louche  de  componction,  respire  et  re- 

eoit  son  pardon  (Luc.  xxn,  61).  En  effet,  des  que  le 

Seigneur  eut  jete  les  yeux  sur  saint  Pierre ,  Pierre 

recut  la  pluie  de  I'arriere  saison,  les  larmes  apres 
le  peche,  larmes  tombees  de  la  clemence  d'un  vi- 

sage tres-bon.  La  lueur  de  votre  visage,  6  lumiere 

quam  per  adversa  sequamur  ducem  nostrum,  in  proces- 
sioneconsideremus  eum  in  honore  positum,  in  passione 
conlumeliis  et  doloribus  subditum  :  nunquam  tamen  in 
tanta  mulalione  rerum  m.nte  mulatum,  elsi  vulium  im- 
mutaverit  coram  Abimelech,  id  est  regno  Judasorum, 
quam  commufationem  Chrisli  ca?cilas  exprobral  pe  lido- 
rum.  De  immulabiii  mentis  illius  statu  elicit  Scriptura  : 
Homo  sa/iclus  in  sapieiitiri  penntuiet  sicul  so/,  nam  slul- 
tus  ut  lana  mutalur.  De  mulaliune  racie-i  illius  dicit  .dia 
Scriptura  :  Supientia  hominis  lucet  in  vullu  ejus,  et  po-, 
tenlissimus  faciem  iliiui  iinmutabit.  Prorsus  in  vullu 

tuo,  Doniine  Jesu,  qualitercumque  videatur  immutitus, 
sive  gloriosus,  sive  inglorius  apparent,  lucet  sapientia: 
de  vullu  tuo  candor  lucis  islerna;  radial,  utinam  super 
nos  lumen  vullus  tui  Domine  efTulgeat !  Vultua  tuus  si- 
cut  in  tristibus,  sic  in  laetls  sibi  modestus,  serenus,  ac 
tolus  arcano  lumine  cordis  lloridus  :  justis  hilaris  et  ju- 
cundus,  poenilentibus  Clemens  et  plus.  Inlendite,  fratres, 
in  vultum  serenissimi  Regis.  In  hilwiiale  vullus  regis 
vita,  dicit  Scriptura,  el  dementia  e/U9  quasi  imher  sero- 

tinus. Aspexit  in  Proloplaslum,  et  mox  animatus  spira- 
vit  in  vitain  :  rcspexit  Petrum,.  et  mox  compunctus 
respiravit  ad  veniam.  Mox  enim  ut  Dominus  respexit 
Petrum,  Pclrus  de  dementia  piissimi  vullus  suscepit 
jmbrem  serolinum,  lacrymas  post  peccatum.  Lux  vultus 
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6ternel!e,  au  t^moignage  de  Job,  ne  tombe  pas  sur 

la  terre  (/o6.  XXIX,  2Z|).  Quel  rapport  ya-t-il,  en 
eflet,  entre  la  lumiere  et  les  tenebres  (II  Cor.  vi, 

li)  1  Que  bieu  plut6t  les  Sines  des  fid(Mes  recoiveiit 

ses  rayons,  et  qu'ils  rejouissent  ceux  dont  la  cons- 

cience est  bonne  et  guerissent  ceux  qui  I'ont  bles- 

see.  Oui,  le  visage  de  Jesus  triompbant,  tel  qu'il 
faut  le  considerer  dans  son  entree,  est  joie  et  al- 

legresse  :  le  visage  de  Jesus  mourant ,  tel  qu'il  le 
faut  considerer  en  sa  passion,  est  remede  et  salut. 

«  Ceux  qui  vous  craignent  me  verront,  dit-il,  et 

se  rejouiront  (Psul.  cxviu,  74)  :  »  ceux  qui  souf- 
frent  me  verront  et  seront  gueris,  comme  le  furent 

ceux  qui,  apres  avoir  ete  piques  des  serpents, 

regarderent  le  serpent  attacbe  au  bois.  Pour 

vous,  joie  et  salut  de  lous,  monte  sur  un  ane  ou 

suspenJu  sur  le  bois,  que  les  voeux  de  lous  vous 

benissent,  atin  que  vous  contemplant  assis  sur  vo- 
ire trone,  ils  vous  louent  aux  siecles  des  siecles, 

vous,  k  qui  soit  la  louange  et  I'honneur  dans  tous 
les  siecles  des  siecles.  Amen. 

QUATRIEME  SERMON   POUR  LE  DIMANCHE  DES 

RAMEAUX. 

1.  «  Hosanna  au  fils  de  David  [Malth.  xxi,  9).  » 

Voila  un  cris  d'allegresse  et  de  salut,  un  cri  dejoie 

et  de  piele,  un  cri  de  foi  et  d'amour,  qui  acclame 
I'arrivee  du  Hedenipteur,  et  annonce,  par  line 
jubilation  propbetique,  le  boubeur  dc  ladelivrance 
tant  desiree.  «  Hosanna  au  Ills  de  David,  »  secrie 

cette  famille  de  David ;  ce  salut  s'adresse  a  celui 

qui  est  sorti  de  la  race  de  David  pour  sauver  ceux 

qui  sout  beritiers  de  la  foi  de  ce  saint  roi.  Enfants, 

«  louez  le  Seigneur,  louez  son  saint  noin  [Psalm, 

cxu,  1).  »  Dites  :  «  Beni  soit  le  nom  du  Seigneur, 

beni  celui  qui  vienl  au  nom  du  Seigneur.  »  De  la 
bouche  de  ces  enfants,  6  Pere,  vous  avez  tire  la 

louange  parfaite  de  votre  Fils,  afin  de  detruire  par 

ce  temoignage  incorruptible  d'une  innocence  sans 
taebe,  I'ennemi  et  I'adversaire,  le  Pbarisien  et  le 
Pontife  ;  non  le  vengeur  de  la  loi  divine,  comme 

I'iniquite  s'est  mentie  a  elle-meme,  mais  le  ven- 
geur de  sa  propre  colere  et  de  sa  fureur  [Psalm. 

vui,  3).  Mais  que  sa  douleur  retombe  sur  sa  tete, 

et  que  soniniquite  descende  sur  \m[Psalm.  vii,  17). 

«  0  Dieu,  dit  le  fils  h.  son  Pere,  ne  taisez  point  ma 

louange,  parce  que  la  bouche  du  pecbeur  et  de 

I'bonime  ruse  s'est  ouverte  sur  moi  [Psalm,  cvm, 
2).  »  Le  pere  ne  peut  rien  refuser  k  son  fils  :  la 

voix  de  ce  pere  souvent  cntendue  du  baut  du  ciel 

n'a  pas  tu  la  louange  du  fils,  les  creatures  ne  Font 
point  tue  non  plus,  puisque,  par  tant  de  signes  et 

de  prodiges,  elles  I'ont  proclame  auteur  de  la  na- 
ture. Les  anges  lui  ont  rendu  temoignage,  les  de- 

mons I'ont  confessee,  et,  faisant  eclio   aux  uns  et  Ji^sus-chrisi 
'  parfaite 

aux  aulres,  le  choeur  des  prophetes  1  a  chanlee  k 

son  tour.  Mais  la  louange  parfaite,  c'est  celle  que 
fait  entendre  cet  age  qui  ne  salt  pas  flatter,  et  qui 

ne  cache  pas  ce  que  le  Saint  Esprit  lui  inspire.  Quoi 

de  plus  manifeste  que  le  temoignage  que  cette 

jeuiiesse  sineuve  et  siinexperimenteerendait,  mais 

ne  faisait  pas,  et  que  le  Saint- Esprit,  par  la  bouche, 

des  simples,  selon  sa  coutume,  prodiguaiti  Jesus- 
Christ  Fils  de  Dieu? 
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tui,  o  lumen  aetermim,  teste  Job,  non  cadit  in  terram. 
QuEe  enim  communicatio  luci  ad  tenebras?  .\nima;  po- 
tius  lideliuni  radios  illius  excipiant,  adspirstque  bene 
consciis  lielitiam,  sauriis  me.licinam.  Plane  vultus 
triumphantis  Jesu,  qualis  speotandiis  est  in  processionc, 
laelitia  et  jiibilus  ;  viiltus  moricnlis,  qualis  cogitandus 
esl  in  passionc,  niedela  et  sulus.  Qui  timent  ie  videbunt 
me,  inquit,  et  Uetahuntur  :  qui  dolent  se  videbuul  nie, 
et  sanabuntur,  sicut  aspicientes  in  scrpenlem  ligno  sus- 
pensum  post  venena  serpenlinm.  Te  igitur,  gaudium  et 
salus  omnium,  sen  videant  sedontem  in  asino,  sen  pen- 
dentem  in  ligno,  vola  benedicant  omnium  :  ut  cum  vi- 
derint  regnantem  in  throno,  laudent  in  saecula  s«culo- 
rum,  cui  laus  et  honor  per  omnia  saecula  saeculorum. 
Amen. 

IN  DOMINICA  PALMARUMj 

Sermo  IV. 

1.  Hosanna  fitio  David.  Vox  exultationis  et  salutis, 
vox  gaudii  et  pictatis,  vox  fidei  et  anioris,  adgralulans 
adventui  Redemptoris,  alque  prophetico  protestans 
gaudio  desideratse  Istitiam  redemptionis.  Hosanna  filio 

David,  ait  haec  familia  David,  salus  est  illi  qui  facias 
est  ex  semine  David,  ut  salvct  eos  qui  sunt  ex  lide  Da- 

vid. Laudale,  laudate  pueri  Dominum,  laudale  nomen 
Domini,  dicite  ;  Sit  nomen  Domini  benedictum,  sit  be- 
nedictus  qui  venit  in  nomine  Dotnini.  Ex  ore  istorum 
perfecisli,  o  Pater,  laudem  Filii  tui,  ut  incorriiplo  sim- 
plicis  innocenlia;  tcstimonio,  deslruas  inimicum  et 
ultorcm,  Pharisteum  ct  Ponlificem  ;  non  ullcrem  divinae 
Icgis,  ut  mcntlta  est  iniquitas  sibi,  sed  invidiae  propriae 
et  furoris.  Sod  converteiur  dolor  ejus  in  caput  ejus,  et 
in  vertitem  ipsius  iniquitas  ejus  descendet.  Deus  laudem 
meam  ne  tacueris,  ait  Filiiis  Palri  ;  quia  os  peccatoris 
et  OS  dolosi  super  me  apertum  est.  Nihil  potest  negare 
Pater  Filio  ;  non  tacuit  laudem  Filii  vox  paterna  saepius 
audit!  de  coelo,  non  tacuerunt  crealurae,  in  lot  signis  et 
prodigiis  confilentes  eum  auctorem  naiuras.  Angeli  tes- 
tati  sunt;  daemones  confessi  sunt,  ordo  propheticus  voce 
consona  sibi  invicem  respondenles  cecinerunt.  Sed  ista 
denivim  pcrfecia  laus  est,  quamaetas  ilia  non  tacet,  qua 
nescit  adulari,et  quod  Spirilus  suggerit,  dissimulare 
non  potest  Quid  enim  manifcstius,  quam  quod  ilia  stas 
a  semetipsa  ,  tam  nova  ,  tarn  insulita  ,  nee  dice- 
bat,  nee  faciebat  :  sed  Spirilus-Sanclus  more  suo 
per  ora  simplicinm  loquens,  testimonium  Filio  perhi- 

bebat? 
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2.  Certainement  le  Saint-Esprit,  au  courant  des 

oeuvres  du  Christ,  sachant  ce  que  son  avenement 

preparait  de  boulieur,  ce  que  sa  passion  devait 

produire  de  pais  etde  salut  pour  le  genre  humain, 

suscitait  dans  le  cceur  des  enfants,  des  joies  reve- 

latrices,  et ,  pour  propheliser  au  genre  humain 

I'allegresse  de  la  redempliou,  employait  le  minis- 
tere  des  simples  et  des  petits.  Ce  divia  esprit  qui 

appelle  ce  qui  n'existe  pas  aussi  bien  que  ce  qui 
est,  s'adressait  a  eux,  lorsque,  par  son  prophete,  il 
disail  ce  qui  a  ete  fait  aujourd'hui  par  lui  :  il  or- 
donnait  alors,  et  maintenantil  execute. « Tressaille, 

fille  de  Sion,  dit-il,  livre-toi  a  I'allegresse,  fiUe  de 
Jerusalem  ;  voici  que  ton  roi  arrive  juste  et  sau- 

veur,  pauvre  et  monle  sur  un  ane  [Zach.  u,  9).  » 
Tressaille  desormais,  toi  qui  as  ete  dans  la  tristesse; 

rassasie-toi,  si  tu  le  peux,  de  celte  joie  ineffible, 

que  ne  rassasie  qu'eu  excitant  une  plus  heureuse 
et  plus  Vive  soif.  (Jue  ta  bouche  soit  rem- 

plie  de  joie,  et  ta  langue  d'allegresse  :  si  la  bouche 
et  la  langue  ne  peuvent  suflire  a  les  traduire  ,  que 

le  transport  repande  au  dehors  ce  que  I'atfection 
ne  comprend  pas.  «  Tressaille,  fille  de  Jerusalem,  » 

s'ecrie  le  prophete  (Zach.  ix,  9;.  Bienbeureux,  en 
effet,  le  peuple  qui  connait  la  jubilation  {Psalm 
Lxxxviu,  16J.  Qui,  beureux  le  peuple  qui  salt  et 

qui  comprend  qu'il  doit  aujourd'hui  se  rejouir 
d'une  joie  ineffable,  puisque  le  Sauveur  jiromis  et 
attendu  depuis  le  comencemeut  des  siecles,  lui  ar- 

rive. Bienheureux  le  peuple  qui  accourt  a  sa  ren- 
contre en  ce  jour  avec  toute  la  vivacile  de  sa  devo- 

tion, et  s'ecrie  de  cceur  et  de  voix  tout  ensemble  : 
«  Beni  soit,  celui  qui  vient  au  nom  du  Seigneur 
{Matlh.  XXI,  3).  »  Le  ills  est  bejii  du  Pere,    en   ce 

que  celui  qui  le  benira  sera  comble,  non  pas  d'une 
seule,  mais  de  plusieurs  benedictions,  car  la  be- 

nediction qu'il  donne  au  Seigneur,  retombera  avec 
abundance  sur  sa  tete.  .Malheur  a  la  nation  peche- 
resse,  a  la  race  coupable,  aux  tils  criminels  que 
regarJe  cette  plainte  redoutable  du  Seigneur  :  «  Je 

n'ai  point  prete,  nul  ne  m'a  prete  :  tous  me  mau- 
dirout,  s'ecrie  le  Seigneur  (Jerem.  xv,  20) .  »  C'e- 
tait  lale  peuple  juif,  qui  dedaigna  d'entrer  en  rela- 

tion avec  le  Seigneur  et  d'ecbanger  avec  lui  les 

dons  et  les  presents,  parce  qu'il  ne  voulait  pas  be- 
nir  le  beni  du  Pere  pour  etre  beni,  mais  I'appelait 
Samaritain.demoniaqueiJoai.  viu,  48),  outrageait 

Dieu  de  ses  maledictions  blasphematrices  et  im- 

pies.  «  lis  maudiront,  dit  le  Prophete,  et  vous  be- 
nirez  (Psalm,  cviu,  28).  >  Car  celle  benediction 

quits  nont  pas  voulu  ira  vers  les  nations  intide- 

les.  N'alions,  benissez  notre  Dieu,  parce  que  le 
premier,  il  vous  a  prete,  en  vousprevenantdes  dou- 

ceursde  sa  benediction,  il  vous  rendra  avec  de  gran- 
des  usures  dans  les  benedictions  de  la  beatitude,  ce 
que  vous  aurez  donne. 

3.  Pour  moi,  cependant,  je  crains,  mes  freres, 

que  cette  plainte  exhalee  par  le  Seigneur,  ne  s'a- 

dresse  a  ces  temps  de  tiedeur  et  d'inQdelite  :  a  je 

n'ai  point  prete,  personue  ne  m'a  prete. »  Parce 

que,  en  effet,  la  grice  est  offerte  et  n'est  point  re- 
cue  :  on  promet  la  recompense  a  I'oeuvre  et  a  peine 
quelqu'uu  travaille-t-il  dans  I'espoir  de  I'obtenir  ? 
Le  Seigneur  prete  lorsque,  distnbuant  les  talents, 
il  donne  ii  ses  serviteurs  la  science  de  la  parole  ou 

la  grace  de  quelque  emploi  :  I'homnie  bienfaisant, 

qui  a  compassion  et  qui  donne,  prete  au  Seigneur,  nour'pVcTons 

I'Ecriture  disant  :    «  Celui  qui  exerce  la   miseri-      *  ̂''''" 

Corament 
Diea  nous 

pr^le,  et comment 

2.  Plane  Spiritus-Sanctus  eonscius  operum  Christi, 
quid  ille  scilicet  Christi  pareret  advenlus,  quid  gaudii, 
quid  salutis  humanogeneri  passio  parturiret  illitis  :  prcB- 
saga  in  cordibus  innocentium  gaudia  suscilabat,  atque 
ad  propbelaridam  mundo  redemptlonis  la;liliam,  sim- 
plicium  sibi  ministeria  sensuum  assumebal.  Isto  nempe 
Spiritus  alloquebatur,  vocans  ea  qua  non  suni,  tanquam 
ea  quae  sunt  :  cum  per  Prophctam  suum  dicebat,  quae 
hodic  per  ipsum  facia  sunt  :  mandabal  tunc,  et  nunc 
creata  sunt  Exsulla,  inquit,  satis  fi/ia  Sion,  juhila  Je- 

rusalem :  ecce  Rex  tuus  veniet  tibi  Justus  et  Salvator, 
ipse  pauper  et  ascendens  super  asinum.  Jam,  inquit, 
exsulta  satis,  quae  hactenus  in  trislitia  fuisli  :  jam  (e 

satia,  si  tamen  satiari  potes,  gaudin  ined'abili,  quod  sic 
desiderium  satiat,  ut  amplius  et  felicius  esurire  facial. 
Repleatur  gaudio  os  luum,  et  lingua  tua  exsultatione  : 
cui  si  nee  os,  nee  lingua  possunt  sufficere,  supereffundat 
jubilus,  quod  non  capit  affectus.  Juhila,  inquit,  filia  Je- 

rusalem. Beatus  enim  populus,  qui  scit  jubilationem. 
Plaue  beatus  populus,  qui  scit  et  intelligit  hodie  sibi 
inefrabiliter  gaudendum,  quando  ei  Salvator  advenit 
promissus  et  exspectatus  ab  initio  saeculorum.  Beatus 
pupulus,  qui  tota  alacritate  devotionis  hodie  ei  occur- 

rit,  corde  simul  et  voce  acclamans  ei  :  Benedictus  qui 
venit  in  nomme  Domini.  In  hoc  siquidem  bcnedictus  est 

T.    VIT. 

a  Patre  Filius,  ut  benedixerit  ei,  benedicfionibus  re- 
pleatur, non  una  scilicet,  sed  pluribus  :  quia  nimirum 

benedictio  quani  Domino  qui  fffineratur,  cum  multiplici 
fcenore  redit  in  caput  ejus.  Vsgenti  peccat.-ici,  seminine- 
quam,  (iliissceleratis,  ad  quos  spectatilla  Domini  querela 
terribilis :  Son  fieneraui nee  fceneravit  miUiquisquam  :  om- 
nesmaledieuntmiln,dicitDominus.  Judaicus  populus  hio 
erat,qui  in  ratione  dati  et  accepti  communicarecontemp- 
sit  Domino,  nolens  benedicere  benedictum  Dei  Patris, 
ut  benediceretur  ab  eo  ;  sed  Samaritanuin,  daemonia- 
cum  vocans,  insanis  atque  blasphemis  Deum  insecfaba- 
lur  maledictis,  Maledicent  iUi,  inquil,  et  tu  benedices. 
Nam  ab  eis  benedictio  quam  noluerunt,  elongabitur  ad 
genles.  Benedicite  gentes  Deum  nostrum  quoniam  qui 
prior  fceneravit  V  obis,  prsveniens  vos  in  benedictijni- 
bus  dulcedinis,  foenerantibus  sibi  multiplices  restituet 
usuras  in  benedictionibns  bealiludinis. 

3.  Ego  tamen  vereor,  fratres  mei,  ne  forte  hcBc  tem- 
pera teporis  et  inlidclilatis  tangat  ilia  querela  Domini  : 

Non  faeneravi,  nee  fa:neravit  mihi  quisquatn.  Quia  vide- 
licet gratia  offertur,  nee  suscipitur  :  promitlitur  merces 

operi,  et  \ix  aliquis  spe  illius  operator.  Dominus  siqui- 
dem fcenerat,  cum  lalenti  servispartiens  scientiam  verbi 

vel  gratiara  cujuslibet  muneris  ad  lucrum  prajrogat  : 
Domino  autem  foenerat  jucundus  homo  qui  miseretur  et 

30 
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corde  envers  son  prochain,  prete  au  Seigneur  (Prov. 

XIX,  17).  »  Bien  plus,  quiconque  faitquelque  action 

dans  I'espoir  de  la  recompense  divine,  prete  au  Sei- 
gneur, et  pent  dire  :  «  Je  sais  a  qui  je  me  suis 

conlie  (II  Tim,  l,  12) ;  »  je  sais  qui  a  dit  :  «  Si  tu 

depenses  quelque  chose  de  plus,  je  te  le  rendrai  a 

mon  retour  [Luc.  x,  35).  »  Pour  nous,  i:ous  ue  lui 

pretons  rien,  ou  si  nous  lui  pretons,  c'est  avec  timi- 

dite  et  froideur,  comma  s'il  etait  un  debiteur  itifl- 

dele,  ou  qu'il  n'ait  point  de  quoi  rendre.  Elle 
avait  une  foi  bien  grande,  cette  population 

d'lsrael,  qui  en  voyaiit  le  Seigneur  oauvre, 
monte  sur  un  kne  qui  ne  lui  appartenait  pas,  le  lui 

pretait  neanmoins  en  toute  devotion  et  securite, 
etendaitsurla  route  sos  vetements,  et,  bien  plus,  se 

depensait  tout  entiei'e,  autant  quelle  le  pouvait, 

pour  contribuer  a  l'bonor«>r.  Elle  avait  rinlelli- 

gence  du  pauvre  et  de  I'indigent,  car  le  Seigneur 
lui  avait  donne  unsignepourconnaitre  le  Sauveur, 

la  pauvrete  qui  le  rend  meprisable  aus  3'eux  des 

La  danvret^,  superbes.  «  11  est  pauvre,  «  dit-il,  «  et  monte  sur 
iDsigne  rtu  un  jme.  »  A  ce  signe  tu  nourras  reconnaitre  ton 

roi,  ce  souveram  dont  le  royaume  n  est  pas  de  ce 

monde :  en  efYet,  pour  combatire  I'orgueil  qui 
domine  en  ce  monde,  il  prechera  la  pauvrete  ou 

I'humilite,  soit  par  ses  paroles,  soil  aussi  par  ses 
exemples. 

U.  Bienheureuse  done  la  fille  de  Sion,  qui  a 

appris  a  venerer  I'humilite  comme  une  armure  ce- 
leste, comme  un  insigne  royal.  Malheureuse  est  sa 

mere,  la  Sion  infidele,  qui,  en  voyant  le  Sauveur 

humble,  le  dedaigna,  et  Ini  porta  envie,  quand 

elle  le  vit  honore.  Bienheureuse,  dis-je,  I'Eglise  des 

premiers  nes,  qui  I'a  si  iidelement  reconnu,  el  qui 

I'a  recu  avec  tant  de  reconnaissance  quand  il 

s'est  presente  au  nom  du  Seigneur  :  infortunee, 
est  la  Synagogue  des  perfides,  qui,  prete  a  accueiliir 

celui  qui  viendrait  en  son  propre  nom,  etsit  tour- 
nientee  des  honneurs  rendns  a  celui  qui  cherchait 

la  gloire  du  Pere.  «  Gourmandez,  »  dit-elle,  «  vos 
disciples  {Luc.  six,  39).  »  Comme  si  leur  simplicite 

pouvait  I'aduler,  ou  comme  si  sa  saintete  pouvait 
se  plaire  dans  de  vaines  louanges.  «  Je  vous  dis,  » 

repond  le  Sauveur,  «  que  s'ils  se  taisent,  les  pierres 
crieroiit  {Ibid.),  »  parce  que  Dieu  ne  taira  point 

mes  louanges.  II  en  est  ainsi,  et  s'ils  se  taisent,  les 
pierres  crieront,  ainsi,  au  temps  de  la  passion,  ils 

garderent  le  silence,  mais  les  pierres  crierent,  lors- 

qu'en  teraoignage  rendu  a  la  gloire  du  Christ  mou- 
ranf,  «  les  rochers  se  dechirerent  et  les  sepulcres 

s'ouvrirent  {Matlh.  xxvh,  51).  »  Oui,  il  en  est 
bien  ainsi,  car  si  la  Synagogue  se  tait  aujour- 

d'hui,  selon  cette  parole  :  «  J'ai  fait  taire  sa  mere 

durant  la  nuit  {Ode.  iv,  5),  »  I'Eglise  des  nations, 
formee  de  pierres  vivautes,  crie  ;  elles  crient  ces 

pierres,  dont  celui  qui  est  tout -puissant  s'est  suscite 

des  enfants  d' Abraham,  a  Louez  le  Seigneur, »  s'e- 
crie  le  Prophete  {ha.  xui,  11),  «  vous  qui  habitez 

les  rochers,  ils  crieront  du  haut  des  montagnes.  » 

Voici  qu'aiijourd'hui  dans  les  trous  de  la  pierre, 
dans  les  cavernes,  retentil  la  voix  de  la  colombe, 

qui  crie  et  dit  :  «  Hosanna,  au  Fils  de  David  :  beni 
soit  celui  qui  vient  au  nom  du  Seigneur.  {Matlh. 

XXI,  9).  fl 

5.  Beni,  soit-il,  celui  qui  pour  rae  permettre  d'e-    ̂ j,  - 

tablir  mon  nid  dans  les  trous  de   la  pierre,  a  souf-  ''^^•■^_ 

fert  qu'on  lui  ouvrit  les  mains,  les  pieds  et  le  cote, 

et  s'est  tout  ouvert  a  moi,  alin  que  j'entrasse  dans 

comtnodat,  dicente  Scriptura  :  Foeneratur  Domino,  qui 
misericordiam  facii  proximo.  Imo  Domino  fceneralur 
quicunque  spe  divinae  retributionis  aliquid  operatur,  ut 
dicere  possit  :  Scio  cui  credidi,  scio  qui  dixit  :  S(  quid 
erogaveris,  cum  rediero  reddam  tibi.  Nos  autem  aut 
nihil,  aut  ita  timide  gelideque  fceneranius  ei,  quasi  de- 

bitor infidelis  sit,  aut  non  habeat  unde  reddere  possit. 
Magn»  prorsus  fidei  ilia  plebs  Hebraea,  quae  cum  cum 
pauperem  sedentem  super  asellum,  et  ipsum  non  suum 
cerneret,  omni  tamen  securitate  ac  devotione  fcenerabat 
ei,  non  solum  veslimenta  sua  in  via  slernens,  sed  et  se 
totam,  quantum  poterat,  honori  ejus  impendens.  Sed 
nimirum  intelligebat  super  egenum  et  pauperem,  quippe 
cui  propbela  signum  dederat  inlBlligendi  Salvatorem, 
ipsam  qua  superbis  viluit,  paiipertatem.  Ipse,  inquit, 
pauper,  ei  ascendens  super  asinum.  Hoc,  inquit,  signo 
poteris  venientem  agnoscere  Regem  tuum,  cujus  regnum 
non  est  de  hoc  mundo  :  quia  scilicet  ad  debeUandam 
superbiam,  quae  regnat  in  mundo,  paupertatem  seu 
humililatem  evangelizabit,  sicut  verbo  ,  sic  etiam 
exemplo. 

4.  Beata  itaque  filia  Sion,  quae  humililatem  tanquam 
armaturam  ccelestem,  tanquam  insigne  regium  didicit 
venerari.  Misera  mater  ejus  infidelis  ilia  Sion,  quae  cum 
humilem  vidit,  fastidivit  :  cum  honoratum  vidit,  invidit. 

Beata,  inquam,  Ecclesia  primilivorum,  qa<E  tam  fideliter 
agnovit,  tamque  gratanter  suscepit  venientem  in  nomine 
Domini  :  infelix  Synagoga  perfidorum,  qua;  venturum 
in  suo  nomine  parata  suscipere,  illius  qui  Patris  gloriam 

quaerebat,  cruciabatur  honore.  Increpa,  inquiunt,  disct- 
pulos  tuos,  quasi  scilicet  aut  illorum  simplicitas  posset 
adulari,  aut  ipsius  puritas  vanis  posset  laudibus  delec- 
fari.  Dico,  inquit,  vobis,  quia  si  hi  lacuerint,  lapides 
clamahunt ;  quia  Deus  laudcm  meam  non  tacebit.  Pror- 

sus ita  est,  si  tacuerint,  lapides  clamabunt  :  quia  tem- 
pore passionis  isti  tacuerunt,  sed  lapides  clamaveruntj 

dum  in  testimonium  et  laudem  morientis,  petrce  sciistg 
sunt,  et  monumenia  aperta  sunt.  Prorsus  ita  est,  quia 
modo  tacente  SjTiagoga,  juxta  illud  :  Node  tacere  feci 
mairem  tuam,  ciamat  viris  ex  lapidibus  gentium  Eccle- 

sia, clamant  plane  lapides,  de  quibus  suscitarit  filios 
Abrahae  qui  potens  est.  Laudate  inquit  Propheta,  habiia- 
tores  petrte,  de  verlice  montium  clamabunt.  Eoce  hodie 
in  foraminibus  petrae,  in  cavemis  maceriae  vox  columbse 
resonat,  clamantis  et  dicenlis  ;  Hosanna  filio  David  : 
benedictus  qui  venil  in  nomine  Domini. 

5.  Benedictus,  qui  ut  nidificare  possem  in  foramini- 
bus petrae,  manus,  pedes  et  latus  perforari  sibi  lulit,  et 

se  mihi  totum  apcruit,  ut  ingrediar  in  locum  tabernacnii 
admirabilis,  et  protegar  in   abscondilo    labernaculi  su 
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467 I'enceinte  du  tabernacle  admirable,  et  que  je  fusse 
protege  dans  le  secret  de  cetfe  demeiire.  Cette 

pierre  est  une  retraite  favorabli'.  aiix  berissons, 

luais  c'est  aussi  im  sejour  agreable  aus  colouibes  : 
toutes  les  blessures  ouvertes  dans  son  corps, 

offrent  le  pardon  aux  coupables  et  la  gr^ce  aux  jus- 
tes.  Si  vous  voulez  une  demeure  assuree  pour  vous, 

mes  frferes,  et  une  tour  redoulable  a  Tenneini,  c'est 
de  voiiS  arreier  a  mediter  avec  une  pieuse  atten- 

tion les  blessiu-es  de  Notre  Seigneur  Jesus-Christ, 

et  k  proteger  son  amour  par  la  foi  el  par  I'amour  du 
divin  crucille,  contre  les  ardeurs  de  la  chair,  le 

tourhillon  du  siccle,  et  les  attaques  du  d6mon.  La 
protection  q\ie  nous  doniie  ce  tabernacle  est  au 

dessus  de  toute  la  gloire  du  nionde,  le  long  du  jour 

il  defend  contre  la  chaleur,  en  donnantde  I'onibre, 
11  fournit  uu  abri  contre  la  pluie  et  la  tempete  : 

en  sorte  que  dans  le  jour,  le  soleil  ne  vous  brule 

point  par  la  pi'osperite,  et  que  le  tourbillon  ne 
vousebranle  pas  dans  la  tempete.  «  Entre  done  dans 

le  rocher,  6  liomme,  cache-toi  dans  la  terre  creusee 

(ha.  n,  10),  »  place  ta  retraite  dans  le  crucifie.  II 

est  la  pierre,  il  est  la  terre,  parce  qu'il  est  homme 
et  Dieu ;  il  est  la  pierre  percee,  la  terre  creusee, 

parce  que,  s"ecrie-t-il,  «  ils  ont  creuse  mes  mains 
et  mes  pieds  (Psalm,  xxi,  17).  Cachez-vous,  »  dit 
le  Prophete,  «  dans  la  terre  creusee  en  face  du 

courroux  du  Seigneur  ;  »  c'est-a-dire,  de  lui  fuyez 
vers  lui,  du  jugc  courez  au  redenipteur,  du  tribu- 

nal a  la  croix,  de  celui  qui  est  juste,  a  celui 

qui  est  misericordieux;  de  celui  qui  frappera  la 

terre  avec  la  verge  de  sa  b'luche,  vers  celui  qui 

I'euivre  des  perles  de  son  sang ;  do  celui  qui,  du 

souffle  de  ses  levres  fera  perir  I'impie,  ti  celui 
qui,  par   le  sang  tombe  de   ses  blessures,   rend 

la  vie  aux  morts.  Non-seulement,  fuyez  vers  lui, 
mais  fuyez  en  lui,  entrez  dans  les  trous  de  la 

pierre,  cachez-vous  dans  la  terre  creusee,  plon- 

gez-vous  dans  ses  mains  percees,  et  dans  son  c6te 

entr'ouvert.  La  blessure  du  c6te  de  Jesus-Christ, 
qu'est-elle  sinon  I'ouverture  pratiquee  au  flanc  de 
I'arcbe  pour  ceux  qui  devaient  etre  sauves  du  de- 

luge ?L'une  est  la  figure,  I'autre  est  la  realite ; 
ello  nous  conseive  la  vie  niortelle  et  de  plus,  nous 
fait  recouvrer  celle  qui  est  immortelle.  Cet  ami 

pieux  et  misericordeux  a  ouvert  son  c6te,  pour 

que  le  sang,  sorli  de  cette  blessure,  vous  vivi- 

fiat,  pour  que  la  chaleur  de  son  corps  vous  rani- 

niiit,  pour  que  son  coeur  vous  aspirat  par  cette 
ouvertnre  libre  et  agrandie.  La,  vous  vous  cacherez 

en  surete  jiisqu'a  ce  que  I'iniquite  passe;  vous  n'y 
ressentirez  aucune  froide  alteinte,  parce  que  la 

charite  ne  se  refroidit  pas  dans  les  entrailles  de 

Jesus-Christ ;  vous  y  goiiterez  des  delices  en  abon- 

dance,  vous  y  aurez  des  joies  en  plus  grande  abon- 
dance  encore,  alors  du  moins  que  votre  mortalite 

aura  ele  absorbee  par  la  vie  de  votre  chef  et  de  tons 
ses  membres . 

6.  C'est  done  avec  raison  que  la  colombe  de 
Jesus-Christ,  que  sa  ravissante  amie,  qui  a  trouve 
dans  ses  plaies  des  ouvertures  si  assurees  et  si 

agreabk-s  pour  y  placer  son  nid,  chante  aujourd'hui 
SI'S  louanges  avec  joie,  et,  au  souvenir  on  a  I'imita- 
tion  produits  par  la  meditation  de  la  passion, 
comme  du  fond  des  trousde  la  pierre,  fait  retenlir, 

aux  oreilles  de  I'Epoux  de  suaves  melodies.  Du 
Teste,  mes  freros,  a  vous  qui  avoz  etabli  votre  de- 

meure d'autant  plus  profoudement  dans  les  trous 
de  la  pierre,  que  vous  vivez  plus  socretemeut  en 

J6sus-Christ,  «  ayant  votre   vie  cachee  avec  Jesus- 

L'oiivcrtnre 

riu  cut6 de  I'archc, 

type  de 

la  bles-surc 
du  cote  do 

Jesus-Clirist. 

Opportnnum  quidem  petra  Tefiigium  erinaciis,  setl  et 
babitatio  grata  coltinibis,  ciijus  fofaniina  tot  vulneribus 

tolo  fufc  corpoie  palientia,  et  veniam  oU'ei'iint  reis,  ct 
gratiam  conferunt  justis,  imo  vera  tiila  hubilatio,  fiatros 

mei,  turrisqiie  virlulis  foi'titiidinis  a  facie  inimici,  pia  ac 
sedula  meditalione  Chrisli  Uoaiini  vulneribus  iaimorari, 

fideque  et  amoro  crucifixi,  animani  ab  .I'stu  caniis,  a 
turbine  sseculi,  ab  impelu  diabob  uontutari.  Super 
omnem  gloriam  ninndi  prolcclio  hujust:ibera.iculi,  vide- 

licet in  unibraculum  diei  ab  leslu,  in  securitatem  etabs- 
consionem  a  turbine  et  a  pluvia  :  ut  per  diem  sol  non 
urat  tc  in  prosperilate,  nee  turbo  movent  in  tempestate 
Ingredere  igitur  inpetram,o  homo,  abscnndere  in  fossa 
humo;  pone  tibi  latibulum  in  crucifixo.  Ipse  peira,  ipse 

,  humus,  quia  Deus  et  bomo  :  ipse  petra  forata,  liumus 
fossa,  quia  foderunt  manus  meas,  inqiiit,  ef  pedes meos. 
Abscondere,  inquit,  in  fossa  humo  a  facie  timoris  Do- 

mini :  hoc  est,  ab  ipso  fuge  ad  ipsum,  a  judice  ad  re- 
demptorem,  a  tribunal!  ad  crucem,  a  justo  ad  niiseri- 
cordem ;  ab  eo  qui  percutiet  terram  stillieidiis  cruoris 
sui  ;  ab  eo  qui  spiritu  labiorum  suorum  iiUerficiet  im- 
pium,  ad  cum  qui  sanguine  vulncrum  suorum  \ivilicat 
exstinctum.  Quinimo    non    ad  ipsum    tantum,  sed   in 

ipsum  fuge,  in  foramina  petps  ingredere,  in  fossa  humo 
abscondere,  in  ipsis  manibus  foratis,  in  fosso  latere  te 
ipsum  reconde.  Vulnns  enim  in  latere  Chrisli,  quid  nisi 
Obtiiun  in  latere.  .\rcEe  salvandis  a  facie  dilnvii?  lUud 
tanicn  figura,  isliid  autem  vorilas  :  ubi  non  modo  ser- 
vatur  vita  niortalis,  sed  recuperatur  imaiortalis.  Ideo 
quippc  latus  suum  plus  et  miscricors  aperuil,  ut  cruop 
te  vulncris  vivilicet,  calor  corporis  rcfocillet,  spiritus 
cordis  quasi  palcnli  et  libcro,  meatu  adspiret.  Ibi  tuto 
latcbis,  donee  transeat  iniquitas  :  ibi  nequaquam  algebis, 
eo  quod  in  visccribus  Christi,  non  frigescat  charitas  : 

ibi  deliciis  aftlues,  ibi  gaudiis  et  superel'lliies  :  vel  tunc demum  cum  a  vita  capitis  tua  et  omnium  membrorum 

corporis  ejus  absorpla  fuerit  morlalitas. 
6.  Mcrilo  ilaque  cohiniba  Christi,  formosa  Christi, 

cui  ipsius  vuluera  lam  tuta,  quam  grata  ad  nidificandura 
paravere  foramina,  laudes  ipsius  utique  bodie  Ia?labunda 
decanlat,  ac  dc  passionis  memoria  vel  imilatione  de 
vulncrum  medilationc,  tanqiiam  dc  foraminibus  petrae 
vox  .suavis  in  auribus  sponsi  resonat.  Ceterum  vbbis, 
fralrcs  mei,  qui  lanlo  inlerius  uidificastis  in  foraminibus 
peine,  quanio  secretius  vivilis  in  Christo,  cl  vita  veslra 
abscondila  est  cum  Christo  in  Deo  :  vobis  incumbit  om- 
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Christ  en  Dieu  (ffa^  m,  3),  »  a  vous  d'avoir  line 
devotion  plus  tendre,  de  meme  que  voire  existence 

est  plus  douce  et  plus  assuree,  suitout  aujourd'hui, 
quand  le  retour  du  temps  et  la  representation  de 
la  cine  nous  font  assister  a  la  joie  solennelle  avec 

laquelle  le  Sauveur  fut  recu  a  Jerusalem,  «  Beni 

parce  qu'il  venait  au  uom  du  Seigneur.  »  A  lui 
benediction,  regne  et  domination,  a  lui  qui  est  par- 
dessus  toutes  choses,  Dieu  beni  dans  les  siecles  des 
siecles.  Amen. 

PREMIER  SERMON 

DU 

POUR  LX  RESURRECTION 

SEIGNEUR. 

1.  «  lis  portaient  la  nouvelle  a  Jacob,  en  ces 

termes  :  Joseph  est  eu  vie.  En  entendant  ces  pa- 

roles, SOD  esprit  se  ranima  et  il  dit  :  C'est  assez,  si 

Joseph,  mon  ills,  est  en  vie.  J'irai  et  je  le  verrai 
avant  de  mourir  (Gen.  xlv,  26).  »  Vous  me  direz 

peut-etre,  c'est  bien.  Mais  quel  rapport  ce  texte 
a-t-il  avec  voire  sujet?  Uuelle  relation  entre  Joseph 

et  la  Joie  de  ce  jour,  et  la  gloire  de  la  resurrection 

de  Jesus-Christ?  Nous  sommes  a  Paques  et  vous 

evoquez  des  souvenirs  empruntes  au  careme?  Pre- 
pareepar  desje;uiessi  longs,  notre  ame  est  affamee 

de  I'Agneau  pascal.  Noire  cceur  briile  pour  Jesus, 

c'est  Jesus  que  nous  voulons,  nous  ne  meritous 

pas  encore  de  le  voir  ou  d'entendre  parler  de  lui. 
C'est  apres  Jesus,  non  apres  Joseph,  apres  le  Sau- 

veur, nou  apres  le  songeur,  que  nous  soupirons; 

apres  leUominateur  du  ciel,  non  apres  le  niaitre  de 

lEgypte,  non  apres  celui  qui  uourrit  les  estomacs, 

mais  apres  celui  qui   alimente  les   4mes,  pourvu 

qu'elles  soient  atfamees.  Que  voire  discours  nous 
aide  au  moins  i  avoir  plus  faim  encore  de  celui 
dont  nous  sommes  atTames.  Nous  avons  lu  cet 

oracle  :  «  Bienheureux  ceux  qui  ont  faim,  parce 

qu'ils  serout  rassasies  (Matlh.  v,  6).  »  (Juand  nous 
entendons  parler,  noire  appetit  augmente.  Car 

celui  qui  vanle  les  repas  aiguise  la  faim.  Si  on 

nous  parle  de  Jesus,  la  joie  et  I'allegresse  retenli- 
ront  a  nos  oreiUes,  et  nos  os  humilies  tressadleront. 

Us  ont  ete  humilies  par  I'aflliction  et  le  deuil  du 
careme  et  encore  plus  par  les  douleurs  de  la  pas- 

sion, mais  il  tressadleront  k  I'annonce  de  sa  resur- 
rection. Pourquoi  done  nous  entretenez-vous  de 

voire  Joseph,  lorsque  tout  ce  que  vous  pourriez 

nous  dire,  si  ce  n'est  Jesus,  n'a  ])oint  de  goiit  pour 

nous;  aujourd'hui  surlout  que  Ton  mange  I'A- 

gneau, et  que  Jesus-Christ,  notre  i)aque,  vient  d'etre immole. 

2.  Je  vous  ai  donne  un  ceuf  ou  une  nois,  mes 

freres,  brisez  I'euveloppe  et  vous  trouverez  I'aliment. 
Depouillez  Josejih  et  vous  trouverez  Jesus ,  cet 

Agneau  jiascal  dont  vous  etes  alfame,  on  le  mange 

avec  d'autant  plus  de  douceur,  que,  cache  plus 
profondement,  on  le  chercbe  avec  plus  de  soin  et 

on  le  trouve  avec  plus  de  difliculte.  Vous  me  dites : 

Qu'y  a-t-il  entre  Joseph  et  Jesus-Christ?  Quelle 

aualoi;ie  entre  I'histoire  que  j'ai  indiquee  et  ce 

jour  ?  11  y  en  a  une  grande.  Rappelez-vous  I'his- 
toire, et  la  piete  de  notre  mystere  eclatera  d'elle- 

meme  a  vos  yeux,  si  vous  avez  pour  interprete  Je- 

sus qui,  ressuscitant  aujourd'hui,  s'entretient  en 
chemiu  avec  ses  disciples  de  la  lettre  qui  tue,  et  leur 

ouvre  le  sens  des  Ecntures.  Y  a-t-il  dans  tous  les 

patriarches  et  les  prophetes,  rien  de  plus  manifesto 

Josei'h 
de 

Jisus-Ch: 

nine  ut  quorum  est  conversatio  quietior  et  tutior,  sit 
eliam  devolio  dulcior,  praesertira  hudie,  cum  et  rccur- 
sus  temporis  et  repriEsenlatio  operis,  velut  interesse  nos 
facit  illi  gaudio  solemni,  quo  susccptus  est  in  Jerusa- 

lem ;  Benediclus  qui  venit  in  nomine  Domini.  Ipsi  bene- 
dictio,  regnum  et  iraperium,  qui  est  super  omuia  Dcus 
benediclus  in  sicula  saiculorum.  .Amen. 

DE  RESURRECTION E  DOMINI, 

[Ji<^^  ̂     l^i*]  SermoI. 
1.  Nuniiaveruni  Jacob,  dicentes  :  Joseph  vivit.  Quo  au- 

dita, revixit  spiriius  ejus,  et  ait :  Sufficit  mihi,  si  Joseph 

filius  meus  sivit.  Vadam  et  videbo  eum,  antequam  mo- 
riar.  Dicetis  forsitan  mihi  :  Bene,  sed  quid  ad  rem  ? 
Quid  de  Josepti  ad  gaudium  hujus  diei,  ad  gloriam 
resurrectionis  Ctiristi  ?  Pascha  est,  et  tu  ileruma  appo- 
nis  quadragesimalia?  .^gnum  pasclialem  esurit  anima 
nostra,  cui  se  per  lam  longa  prsparavit  jejunia.  Ardens 
est  cor  nostrum  in  nobis  de  Jcsu,  Jesum  desideramus  : 
sed  nondum  mereniur  ipsum  viderc,  vel  de  ipso  audire. 

Jesum,  non  Joseph  esui-imus;  Salvatorem,  nou  somnia- 
lorem  ,  dominatorem  cceli,  non  ̂ gypti  :  non  qui  pavit 
ventres,  sed  qui  pascit  mentes,  sed  esurientes.   In  hoc 

saltern  non  adjuvet  sermo  tuus,  ut  quern  esurimus,  am- 
plius  esuriamus.  Legimus  enim  ;  Beati  qui  esuriunt, 

quoniam  ipsi  saturabiintur.  Cum  audimus,  magis  esuri- 
mus. Nam  el  qui  epuliis  commendat,  famem  irritat.  Si 

de  Ji'su  audieriiaus,  auditui  noslro  dabilur  gaudium  et 
la!tilia,  et  exuUabunt  ossa  huiniliata.  Humiliata  sunt 

ossa  nostra  quadragesimali  affiiclione  et  luctu,  magis  au- 
tem  dolore  passionis  ejus  :  sed  exsullabunl  nuntio  re- 

surrectionis ejus.  Cur  ergo  tuum  Joseph  nobis  ingeris, 

cum  pra-tei' Jesum,  quidquid  loquaris,  non  sapiat  nobis; 
praesertim  hodie,  cum  paschalis  agnus  comeditur,  cum 
Pascha  nostrum  immolatus  est  Christus  ? 

2.  Ovum  sive  nucem  apposui  vobis,  fratres  :  frangite 
testam,et  invenietis  escam.  Joseph  discutiatur,  et  Jesus 
inveaietur  agnus  paschalis,  quern  esurilis  :  qui  tanio 

dulcius  comeditur,  quanto  lalcns  abstrusius,  et  studio- 
sius  quaeritur,  et  difficilius  invenitur.  Dicilis  mihi  :  Quid 
Joseph  ad  Chrislnm?  quid  historia  quam  proposui  ad 
diem  istum?  Multum  per  omnem  modum.  Historiam 

recordamini,  et  ullro  sese  vobis  revelabit  pielas  myste- 
rii,  si  niodo  Jesum  inlerprelem  habealis,  qui  hodieque 
resu-gens,  de  occideule  littera  loquitur  suis  in  via.  et 
aperit  Scripturas.  Quis  enim  iu  omnibus  Patriarchis  et 
Prophelis  manifeslius  aut  signantius  quam  Joseph  figu- 
ram  exprimit  Salvatoris  ?  Et  ut  breviter  summam    per- 
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que  cette  pensee,  que  Joseph  est  la  figure  du  Sail-  cela    non  sans  raison,  k  mon  avis,    puisqu'ils  sont 

veur?  Ef,  afin  de  toucher  en  peu  de  mots  I'ensem-  issus  de  Jacob,  non-seulenient  parce  que  de  Jacob 
ble  de  ce  sujet,  selon  cette  parole  :  «  Donnez  occa-  ils  sont  devenus  Israel,  lorsque    de  la   lutte   de    la 
sion  au  sage,  et  la  sagesse  lui  sera  ajoutee  (Prnv.  vie  active  ils  sont  vtnns  k  la  vision  et  au  repos  de 

IX,  9),  i>  si  nous    examinons    avec  foi  el    piele    la  la  contemplation,   mais    encore   parce  qu'ils   sont  L'eialiation 
signification  de  son  nom;   ensuite,  que  plus  que  les  peres  dune  multitude  des  croyants,  c'est-i-dire    ''*  •'""P]' 

ses  freres,  il  fut  «  d'un    beau  visage  et  d'un  este-  des  vtritables  Isrelites,  ainsi  que   Jacob  en   est   la     =°  Christ. 
rieur  ravissant  [Gen.  xxxix,  6),  »  innocent  dans  sa 

conduite,  rempli  de  sagesse  dans  son  intelligence; 

vendu  par  les  siens,  il  les  delivra  de  la  mort, 

hurailie  d'abord  jusqu'a  etre  mis  dans  un  ca- 

chot,  il  fut  eleve  jusqu'a  monter  sur  un  trone. 
et  ensuite,  a  raison  de  ses  merites,  il  recut  parmi 

les  nalionsimnoui  nouveau  qui  siguifie  :  «  Sauveur 

du  moude  (lien,  xi.i,  Z|5);  »  si  nous  exami- 
nons avec  piete  et  fidelite  toutes  ces  circonstances, 

ne  reconnaitrons-nous  pas,  sans  balancer,  avec 

quelle  verite  le  Seigneur  a  dit  :  «  lis  m'ont  repre- 

souche  selon  la  chair.  Connne  Jacob,  ils  croyaient, 
eus  aussi  avoir  perdu  leur  Joseph,  ils  etaient  livres 

a  une  inconsolable  douleur  :  lorsqu'on  leur  an- 
i:onca  qu'il  etait  en  vie,  ils  se  montrerent  diffleiles 

et  leuts  a  le  croire  :  et  lorsqu'ils  le  virent,  ils  fu- 

rent  transpories  d'une  joie  inelFahle  :  «  lis  di- 
rent  a  Jacob  :  Joseph  vit.  A  cetle  nouvelle  Jacob, 

sortant  comme  d'un  profond  sommeil,  ne  les 

croyait  pas  [Gen.  xlv,  26).  »  II  me  semble  qu'on 
me  raconte  en  d'autres  teruies  ce  qui  est  ecrit  dans 
I'livangile  :  «  Se  retirant,  »  il  s'agit  ici  de  Marie 
Madeleine,  «    elle  poria  cette  nouvelle  a  ceux   qui sente  sous  des  images  propheliques  [Oie.  xri,  10).)) 

3.  Maintenant,  si  nous  en    venons    aux    paroles  avaient  ete  avec  elle  et  qui  pleuraient  et  se  lamen- 

memes  de  I'histoire   que  je  vous  ai   proposee,   je  taient :  mais  eux,  en  apprenaulqu'il  etait  en  vie,  qu'il 

pense  qu'elles    n'auront  pas  besoin   d'explication,  s'6tait  montre  aelle,  ne  croyaient  pas.  Apres  cela 

mais  qu'elles  exciterout  plulot  I'admiration   et   la  il  se  fit  voir  dans  une  route,  a  deux  d'entre  eux  qui 
joie,  en  nous  faisant  voir  avec  quelle  extreme  evi-  vinrent  I'annoncer  aux  autres,  ceux-ci  ne    crurent 
dence  la  resurection  de  Jesus-Christ  a  ete  annoncee  point  non  plus  [Mure,  xvi,  10). »  On  lit  aussi  en  saint 

ccord      par  la  loi  et  les  prophetes;  en   nous  niontrant  que  Luc  :  «  Et  revenues  du  sepidere,  elles  annoncerent 

"I^L^f^j  I'ancien  Testament   i)arle  si   particulierenient    des  tons  ces   eveuements  aux  onze  et  i  tons  les  autres  : 

langile.    mysteres  de  la  loi  nouvelle,  que,  lorsqu'on  lit  une  ces  paroles  leur  parurent  du  delire,  et  ils  n'y  ajou- 
taint  point  foi  (Lite .  XXIV,  9)  :»  Sans  doute   parce prophetie,  on  croit  entendre  presque  I'Evangile, 

les  iioms  seuls  sont  changes  .  «  Ils  annoncerent  a 

Jacob  cette  nouvelle,  Joseph  est  en  vie.  »  (Jue 

pouvons-nous  euteudre  ici  autre  chose,  sinon  qu'on 
annonca  aux  apotres  que  Jesus  vivait?  En  elfet, 

par  Jacob,  je  comprends  le  chceur  des   apotres,  et 

qu'ils  sorlaient  du  lourd  sommeil  de  I'ennui  et  du 
desespoir.  «  Mais  quand  Jacob  vit  tons  les  objets 

que  Joseph  lui  avait  envoyes,  son  esprit  reprit  vie 

et  il  s'ecria  :  «  c'est  assez  pour  moi,  si  Joseph  mon 
fils  est  en  vie.    J'irai  et  le  verrai   avant    de  mou- 

stringam  secundum  illud,  Da  occasionem  sapient),  el  ad- 
delur  ei  siipieniia  :  si  cum  fide  ac  pieUite  cogilemvis 
inleppretationem  norainis  ejus  :  deinde  quodpra"  cst'-ris 

fralribiis/j«/;/i;'«/'a'-7>  et  d^coru-s  aspeclu  :  quod  innocens 
actu,  prudcns  iulellectu  ;  quod  veudilus  a  sjis,  suos  a 
mone  rcdemit  :  quod  prius  humiliatus  usque  ad  ergas- 
tulum,  et  sic  exaltatus  usque  ad  solium  :  quod  denique 
pro  merito  operis  sui  novo  nomine  appellalus  est  inter 
gentes,  Sulvator  mundi  ;  si  ha;c  omnia,  inquam,  pic  ac 
fideliter  cogitemus ;  nonne  incunctanler  agnoscimus, 

quam  vere  sit  a  Uomino  dictum;  In  manibus  Prop/ieta- 
rum  assimilaius  sum  ? 

3.  Jam  vero  si  veniamus  ad  verba  ilia  quas  de  histo- 
ria  proposui,  pcito  quia  non  lam  expositione  indigebunt, 
quam  admiralionem  et  gaudium  movebuni  ;  quod  vide 
licet  lam  evidenter  resurrectio  Clirisli  lestincata  sit  a 

lege  et  prophetis ;  et  historia  vetus  tam  proprie  nova 
sacramenla  loqualur,  ut  cum  proptietia  legitur,  pene 
Evangelium  mut;itis  dunt;i\at  nominibus  audiri  videatur. 

Nunlifivei-unI,  inquit,  Jacolj  dicenles,  Joseph  vivit.  Quid 
aliud  hie  intelligere  possum,  nisi  nunliaverunt  apostolis 
dicenles.  Jesus  vivit?  Jacob  namqii3  nihil  aliud  quam 
apostolorum  chorum  intelligo,  nee  risurde,  iitarbitror: 
non  solum  quia  de  Jacob  orli  sunt,  non  solum  quia  de 

Jacob  Israel  fact!  sunt,  cum  de  luctaactivEe  ad  visionem  et 
requiem  contemplalivae  transierunt ;  sed  etiam  quia  Pa- 
tres  sunt  multitudinis  credenlium,  id  est,  verorum  Is- 
raelitarum,  sicut  illc  carnalium.  Sicut  ille,  sic  isti  suum 
Joseph  cum  pularent  periisse,  inconsolabiliter  dolue- 
runt  :  cum  audisseut  vivere,  difnculleret  larde  credide- 
runt  :  cum  cognovissent  ,  ineffabililer  gavisi  sunt. 

l^'Kiiliaverunt,  inquit,  Jacob  dicenles  :  Joseph  vivit.  Quo 
audita  Jacob,  quasi  de  gravi  somno  evigilans,  tamen  non 
credebat  eis.  Quasi  aliis  verbis  mihi  videlur  dictum, 
quod  in  Evangelio  legitur  Scriptum  :  Il/a  vadens, 
baud  dubiuui,  quin  Maria  Magdalene,  nunliavit  his 

qui  eum  ea  fuerant  lug^ntibus  el  flenlibus  ;  et  illi  au- 
dienles  quia  viveret,  et  visus  esset  abea,  non  crediderunt. 
Post  hcec  ostensus  est  duobus  in  via,  et  illi  cxeuntes 
nunliaverunt  caleris,  nee  illis  crediderunt.  Hem  apud 
Lucam  :  Et  regresses  a  monumenlo,  nunliaverunt  hcec 
omnia  illis  undecim:  et  cceteris  omnibus  :  et  visa  sunt 
ante  illos  sicul  deliramentum  verba  isla,  el  non  crede- 
bunl  illis  ;  nimirum  quia  evigilabant  de  gravi  somno 

ta-dii  (Idcsperat  onis.  Cum  auteni,  inquit,  ridisset  Jacob 
universu  quie  Joseph  miserat  ei,  revixil  spirilus  ejus,  el 
ad  ;  Sufficit  mihi,  si  Joseph  filius  meus  vivit.  Vadam 
et  videbo  eum,  antequam  moriar.  Sic    ulique  in  apos- 



i!l76 PREMIER  SERMON  POUR  LA  RESURRECTION  DU  SEIGNEUR. 

11  Taatmicux 
COCRbVOir 

J&iDs-  Christ 
dans  son 

cflEur  que  le 
voir  de 

ses  propres 

yeux, 

rir  (Gen.  si.v,  28).  »  De  meme les  apotres  ne  se  rendi- 

rent  que  mediocrement  aus  paroles,  jusqu'a  ce 
qii'ils  recussent  les  presents.  Car  Jesus  lui-meme, 
en  se  montrant  a  eux,  ne  les  persuada  point  tant 

en  leur  montrant  son  corps  qu'en  leur  faisant  part 
de  ses  dons. 

U.  Vous  savez  que  lorsqu'il  vint  a  eux ,  les 

portes  fermees,  et  qu'il  se  tint  au  milieu  d'eux. 
«  efifrayes  et  troubles,  ils  croyaient  voir  un  esprit 

[Luc.  XXIV,  37).  «  Mais  lorsqu'il  soufila  sur  eus, 
en  leur  disant  :  o  Recevez  le  Saiut-Esprit  ( Joa/i. 

sx,  11),  1)  ou  bien,  lorsqu'il  envoya  du  ciel  le  meme 
esprit  qui  etaitundon  different,  ces  presents  furent, 

poureii.K,  des  teraoignages  ind\ibitables  et  despreu- 

Tes  assurees  de  sa  resurrection  et  de  savie.  C'est  le 

Saint-Esprit,  en  effet,  qui  certitie  dans  le  ccBur  des 

saints  et  par  I'orgaue  de  leur  bouche,  que  le  Christ 
est  verite,  resurrection  reelle  et  vie.  .A.us<i  les  apotres 
qui  auparavant  doutaient,  meme  apres  avoir  vu 

son  corps  vivaut,  apres  qu'ils  eurent  goiite  I'esprit 
vivifiant,  prechaient  avec  uue  grande  force,  celte 

meme  resurrection.  Tant  il  est  vrai  qu'il  est  plus 
difQcile  de  concevoir  Jesus  dans  son  coeur,  q\ie  de 

le  voir  des  yens,  ou  d'entendre  parler  de  lui,  et 

que  I'operation  du  Saint-Esprit  est  plus  forte  sur 
les  sens  de  rhomnie  iulerieur,  que  celle  des  cho- 
ses  corporelles  sur  ses  sens  exterieurs.  Car  quelle 

place  pourrait  rester  au  doute,  lorsque  c'est  uu 
meme  esprit  qui  rend  et  a  qui  on  rend  tiimoi- 

gnage  ?  .Si  c'est  un  meme  esprit,  il  n'y  a  qu'un  sen- 

timent etun  consentement :  aussi  alors,  aiusi  qu'on 
le  lit  de  Jacob,  leur  esprit  reprit-il  veritablemeut  vie, 

aprfes  avoir  ete  presque  eleint  par  le  deuil  et  ense- 

veU  dans  le  desespoir.  Chacun  alors',  si  je  nem'a- 
buse,  se  disait  :  c'est  assez,  si  mon  Joseph  vit,  car 

vivre  pourmoi,  c'est  le  Christ,  et  mourir  un  gain. 
Je  me  rendrai  ilonc  en  Galilee,  sur  la  montagne 

que  Jesus  m'a  indiquee,  je  le  verrai  et  je  I'adorerai 
avant  de  mourir,  pour  ne  plus  mourir  jamais 

[Joan.  VI,  50)  :  parce  que,  quiconque  voit  le 
Fils  et  croit  en  lui,  a  la  vie  eternelle,  en  sorte 

que  fut-il  mort,  il  vivra.  [Joan,  ii,  2ft). 
5.  Maintenant  done,  mes  freres,  que  vous  at- 

teste  la  joie  de  votre  cceur  touchant  votre  amour 

pour  Jesus-Christ  ?  Je  pense,  et  je  vous  laisse  le  soin 

de  dire  si  c'est  avec  raison,  je  pense  que  si  jamais 
vous  avez  aime  ce  divin  Sauveur  vivant,  mort,  ou 

rendu  a  la  vie,  aujour  J'hui  que,  dans  I'Eglise,  d'un 
commun  accord,  tant  de  messagers  aniioncent  sa 

resurrection,  votre  Cffiur  se  glorifle  en  tons  et  s'e- 

crie  :  une  nouvelle  m'est  parvenue,  attestant  que 
Je«U3  mon  Dieu  vit.  Alors,  mon  esprit,  qui  dormait 

dans  la  trislesse,  ([ui  languissait  dans  la  tiedeur,  et 

defaillait  par  une  faiblesse  excessive,  mon  esprit 

s'est  ranime.  Car  la  voix  agreable  qui  anuonce  un 
evenement  si  heureux  tire  du  sein  de  la  mort,  les 

criminels.  Sans  cela  il  faut  desesperer  et  enseve- 

lir  dans  I'oubli  celui  que  Jesus,  sortant  des  enfers, 

a  laisse  au  fond  de  I'abime.  Vous  connaitrez  que 
votre  esprit  a  pleiuement  repris  vie  a  cette  mar- 

que, s'il  dit  avec  sentimi;nt  la  parole  qui  suit  :  Je- 
sus vit,  c'est  assez  pour  moi.  0  parole  de  foi  et  bien 

digne  de  ceux  qui  airaent  Jesus-Clirist  !  6  tres- 
chaste  affection  que  relle  qui  parte  de  la  sorte  :  Si 

Jesus  vit,  c'est  assez  pour  moi.  S'il  vit,  jevis,  puis- 

que  de  lui  depend  ma  vie,  puisqu'il  est  moa  exis- 

tolis  pai'um  profecerunl  verba,  donee  acceperunt  raunera. 
Nam  et  ipse  Jesus  cum  se  els  praesentem  exhibuit,  uon 

tam  pei'suasit  ostensione  corporis,  quam  adspiratione 
muneris. 

4.  Scitis  quia  cum  venit  ad  eos  januis  clausis,  et  ste- 
nt in  medio  eorum,  i7/ico«;«r4a(ie/  conterritiexUttma- 

bant  se  spintum  videre.  Cum  aulcm  insufllavit  ia  eos, 

dicens,  Accipile  Spirilum-Sanclum ;  vcl  cum  coelitus  mi- 
sit  eumdem  Spii-iUim,  sed  aliud  donum  j  liiec  utique 
dona,  resurrectionis  et  vita;  indubilata  tcstimrmii  fue- 
runt  et  argumeiita.  Spiritus  eniui  est  qui  teslificaturapud 
Sanctorum  corda  et  per  eorum  ora,  quoniatn  Christus 
est  Veritas,  vera  resurrcctio  et  vita.  Ideo  et  apostoli 

qui  prius  dubitabant  eliaui  postinluitum  corporis  viven- 
tis,  post  guslum  spiritus  vivificanlis,  virlule  magna  red- 
debant  testimonium  resurrectionis.  Adco  phis  est  corde 
Jesum  concipere,  quam  oculis  videre,  vet  auiibus  de 
ipso  audire  ;  tanloque  poteutior  est  operatio  Spiritus 
apud  scnsus  hominis  inlerioris,  quam  corporalium  apud 
sensus  exterioris.  Quis  enim  dubielali  rclinquatur  locus, 
ubi  qui  lestificalur,  et  cui  testificalur,  unus  fuerit  Spiri- 

tus ?  Si  unus  Spiritus  et  unus  sensus,  parque  consensus. 
Tunc  ergo  vere,  sicut  de  Jacob  legitur,  revixit  corum 
spiritus,  qui  j  im  propemodum  luclu  erat  exlinclus,  imo 
desperatione  sepultus.  Tunc  ̂ nisi  failor)  quisqne  eorum 
dicebat  sibi,  Sufiicit  mibi  quod  Josepti  meus  vivit  :  quia 

vivere  mihi  Christus  est,  et  mori  lucrum.  Vadam  igilur 
in  GalUceam,  in  montem  ubi  coastituit  nobis  Jesus  ;  et 
videbo  eum,  et  adorabo  antequam  moriar,  ut  postea 
nunquam  moriar  :  quia  umnis  qui  videl  Filium  el  credit 
in  eum,  habet  vilam  aeternam,  ut  eliam  si  mortuus  fue- 

rit vival. 

5.  Nunc  ergo,  fratres  mei,  quid  vobis  testator  gtrn- 

dium  cordis  vestri  de  amore  Christi "?  Puto  equidcm 
(an  recte,  vos  vidcrilis)  quoniam  si  unquam  amastis  Je- 

sum, seu  vivura,  sea  mjrluum,  sivc  redivivum;  hodie  cum 
lam  crebro  in  blcclesia  pel's  jnant  et  consonant  nuntii  Re- 

surrectionis, cor  vest  rum  in  vobis  glorialur  sibi,  etdicit  : 
Nuntiaverunt  mihi,  dicentcs  :  Jesus  Deus  mcus  vivit. 
Quo  audito  revixit  spiritus  meus,  qui  dormitaliat  prae 
tsdio,  vel  languebit  tcpore,  aut  nimia  dcficieba:  pusilla- 
nimititc.  Nam  et  de  morle  suseilat  criminosos  jucunda 
vox  hujus  fclicis  nuntii.  Alioquin  certc  dcsperandus  est 
et  oblivione  sepeliendus,  quem  Jesus  regrcdiens  ab  in- 
feris,  in  infimo  reliquil  inferni.  In  hoc  sane  noveris, 
quod  spiritus  tuus  ple.ic  in  Chrislo  revixerit,  si  quod 
sequitur  ex  sententia  dixerit  :  Sufficii  mihi,  si  Jesus 
vivit.  0  vocem  fidelem  et  plane  dignam  araicis  Jesu  ! 
o  caslissimum  afToclum,  qui  sic  loquitur  :  Sufficit  mihi 
si  Jesus  vivit.  Si  vivit,  vivo,  cum  de  ipso  pendeatanima 
mea  :  imo  ipse  sit  vita  mea,  ipse  suflicientia  mea.  Quid 
eoiffl  mihi  deefse  poierit,  si  Jesus  vivit  ?  I  mo  desint  omnisi 
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471 teuce  et  tout  ce  qu'il  me  faut.  Que  pourra-t-il  me 
manquer,  si  Jesus  vit?  Bien  plus,  quo  tout  le 

reste  me  manque,  rien  iie  me  touche,  pourvu  que 

Jesus  vive.  Que  je  me  manque  a  moi-meme,  s'll  lui 

Joseph  vous  a  prepare  un  lieu  de  repos  dans  la 

meilleure  contree  de  I'Egypte.  Celui  qui  d'abord  a 
envoye  les  anc;es,  les  saintes  femmes  et  les  ap6- 
tres  pour  anuoncer  et  attester  sa  resurrection,  vous 

plait  qu'il  en  soit  ainsi :  il  me  sulTit  qu'il  vive  lui  crie  mainlenant  du  haut  du  ciel  :  Voici  celui  que 

quand  meme  il  ue  vivrait  que  pour  lui.  Lorsque  vous  pleuriez  mort  durant  ces  trois  jours ;  j'ai  ete 
I'amour  de  Jesus-Christ  absorbe  ainsi  tout  le  cceur 

deFhomme,  au  point  que  se  negligeant  lui-meme, 
il  ne  goute  plus  que  Jesus  et  ce  qui  est  k  ce  divin 

maitre,  alors,  je  le  crois  ainsi,  la  charite  est  par- 

faite  en  lui.  A  qui  est  anime  de  si  nobles  senti- 

ments, la  pauvrete  n'est  pas  onereuse;  il  ne 
ressent  pas  les  injures,  il  se  rit  des  opprobres,  bien 

plus,  il  ne  croit  point  mourir,  il  salt  que  plut6t  il 

passe  de  la  mort  a  la  vie,  et  il  s'fecrie  avec  con- 
fiance  :  j'irai  et  je  le  verrai  avant  de  mourir. 

6.  Pour  nous,  cependant,  mes  freres,  bien  que 

nous  n'ayons  pas  conscience  d'uue  si  grande  purete, 
aliens  neanmoins,  allons  voir  Jesus  sur  la  monta- 

gne  de  la  Galilee  celeste,  au  rendez-vous  qu'il  nous 
a  donne.  En  nous  dirigeant  vers  ce  but,  notre  af- 

fection croitra  et  arrivera  k  sa  perfection  quand 

nous  foucherons  au  ternie.  En  j  allant,  le  chemin, 

d'abord  etroit  et  difficile  ,    s'elargit,   et  la  force    C'est  lui  done  qui  est  la  premiere  resurrection,  il 

livre  au  trepas  k  cause  de  vous,  mais  je  vis,  et 

toute  puissance  m'a  ete  donnee  auciel  etsurla  terre 
[Malth,  XXVIII,  18).  Venez  i  moi  vous  tons  qui  etes 

aflames  et  je  satisferoi  votre  faim  [Mai.  xi,  28).  » 

Venez  les  benis  de  mon  Pere,  recevez  le  royaume 

que  je  vous  ai  prepare  (Mallh.  xxv.  Si).  Qu'il 
daigne  vous  conduire,  puisqu'il  vous  y  appelle ,  en 
ce  royaume  ou  avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit,  il  vit 
et  regne  dans  tons  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

DEUXIEME  SERMON  POUR  LA  RESURRECTION  DU 

SEIGNEUR. 

1.  «  Bienheureus  et  saint,  celui  qui  a  part  h  la      i)(,„i,ie 

resurrection  premiere  (An.  xx,  6).  Je  suis, »  s'ecrie  rfcurrLciioD : .  .  ,        •      ,T  „r,         cellederjme Jesus,  «  la  resurrection  et  la  vie  {Joan,  xi,  25).  »    dabord  et 

eusuile   celle 

s'augmente  en  ceux  qui  sout  faibles.  Car  pour  que 
ni  Jacob,  ni  aucune  peisonne  de  sa  maison  ne 

s'excuse  de  se  mettre  en  route,  outre  les  autres  pre- 
sents, on  a  envoye  au  pauvre  vieiUard  des  charriots 

et  les  foiids  necessaires,  afln  que   nul    ne  pretexte 

est  aussi  la  seconde.  Car  le  Christ,  qui  est  les  pre- 
mices  de  ceux  qui  dorment  dans  le  tombeau,  a 

opere  pour  nous,  par  le  mysterc  de  sa  resurrection, 

notre  premiere  resurrection,  et  il  operera  la  se- 
conde par  le  modele   de  cette  meme  resurrection. 

du  corps. 

sa  pauvrete  ou  s?i  faiblesse.  La  chair  du  Christ    est  La  premiere,  c'est  celle  des  imes,  lorsqu'il  les  eta- 

le  viatique,  son  esprit  le  vehicule.  C'est  lui  qui  est  blit  dans  une  vie  nouvelle  :   la  seconde,  sera  celle 

ralirnenl,  le  char  d'Israel  et  son  conducteur.  Quand  des  corps,  lorsqu'il  transformera  le  corps  de  notre 

vous  serez  arrive,  vous  obtiendrez  ce  qu'il  y  a  de  humilite,  et  le  rendraconforme  au  corps desagloire 

meilleur,  nou  dans  I'Egypte,  mais  dans  le  ciel :  votre  {Philip,  iii,  21).  C'est  done  avec  raison  que  Jesus- 

alia,  nihil  interest  mea,  dummodo  Jesus  vivat.  Ipse  ergo, 
si  placet  ei,  desim  mihi  ;  suflicit  niihi,  dummodo  vivat 
ipse  vel  sibi.  Cum  sic  amor  Christi  totum  absorbuerit  af- 

fectum hominis,  ut  negligcns  et  immemor  sui  nonnisi 
Jesum-Cbristum,  et  ea  quK  sunt  Jcsu -Christi  sentiat ; 
tunc  demum,  ut  arbiter,  perfecta  est  in  eo  charitas. 
Huic  uti(|ue  cjui  sic  affectus  est,  non  onerosa  paupertas : 
iste  non  sentit  injurias,  ridet  opprobria,  contemnit 
damna,  mortem  lucrum  deputat  :  imo  nee  mori  se 
putat,  cum  magis  de  morte  ad  vitam  transire  se  sciat, 

et  fidenter  dicat  :  'Vadam  et  videbo  cum,  antequam moriar. 
6.  Nos  tamcn,  fratres  mci,  licet  non  simus  tantae  no- 

bis puritatis  conscii,  eamus  mihilominus,  eamus  videre 
Jesum  in  montem  Galilea;  coeleslis,  ubi  constituit  nobis. 

Eundo  crescet  affcctus,  et  saltern  perveniendo  perfioie- 
tur.  Eundo,  via  prius  arcta  et  difficilis  dilatatur,  et 
virtus  infirmis  angetur.  Ut  enim  ncc  Jacob,  nee  aliquis 
de  dome  Jacob  se  excusaret  a  via,  prseter  alia  munera 
missa  sunt  pauperi  seni  sumptus  ct  vehicula,  ne  quis 
videlicet  aut  paupertatem  causaretur,  aut  inlirmitatem. 
Caro  Christi  est  viaticum,  spiritus  vehiculum.  Ipse  est 
cibus,  ipse  currus  Israel  et  auriga  ejus.  Cum  perveneris 
tua  sunt  optima  qusque,  non  ̂ gypti,  sed  coeli  :  in  Op- 

timo loco  regni,  tuna  Joseph  libi  requiem  providit.  Qui 

prius  misit  angelos,  mulieres,  et  aposlolos  resurrectio- 
nis  suifi  testes  et  nuntios  :  nunc  ipse  clamat  e  ccelo  : 
Ecce  ego  qucm  mortuum  lugebatis  hoc  triduo,  mortuus 
quidem  fui  propter  vos,  sed  ecce  vivo,  et  data  est  mihi 
omnis  potestas  in  ccelo  et  in  terra.  Venite  ad  me  qui 

laboratis  fame,  et  ego  reficiam  vos.  'Venite  benedicti 
Patris  mei,  percipite  regnum,  quod  vobis  paravi.  Qui 
vos  eo  vocat  ,  ipse  perducat  ,  ubi  cum  Patre  et 
Spiritu-Sancto  vivit  et  regnat  per  omnia  saecula  s»cu- 
lorum.  Amen. 

DE  RESURREGTIONE  DOMINI, 

SERMO  II. 

I.  Beafiis  et  sanclus,  qui  habet  partem  in  resurrectione 
prima.  Ego  sum,  inquit  Jesus,  resurrectio  et  vita.  Ipse 
utique  resurrectio  prima,  ipse  et  resurrectio  secunda. 
Resurgens  quippe  a  raortuis  primitia;  dormientium 
Christus,  ct  sacramento  suae  resurrectionis  operatus  est 
nobis  resurreclionem  primam,  et  e\empIo  ejusdem  sueb 
resurrectionis  operabitur  nobis  secundam.  Prima  enim 
est  animarum,  cum  eas  sibi  conresuscilat  in  novitatem 
vita;  :  secunda  erit  corporum,  cum  reformabit  corpus 
bumilitatis  nostr8e,  onliguralum   corpori  claritatis  suae. 
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Christ  se  proclame  la  resurrpction  el  la  vie  :  pnis- 

que  c'est  par  lui  et  en  lui  que  nous  ressusrilons 
pour  vivre  selon  lui  et  en  lui  :  maintenaut  selon 
lui,  dans  la  saintcte  et  la  justice,  et,  plus  tard,  en 

La  rr^n'^re  lui,  dans  la  beatitude  et  la  gloire.  0'',  comme  la 
est  la  cause  premiere  resurrection  dc  notre  clief,  NolreSeiKneur dclaseconde.  ^  " 

Jesus-Christ,    est  la  cause  de   I'augmenlation  de  la 
seconde  qui  sera  celle    de  tout  le  corps,  de  meiue, 

en  chacun  de  nous,  la   premiere  resurrection    par 

laquelle   I'ame    revit    en    sortant   du    peche  ,   est 

I'augmentalion    de   la  seconde  resurrection,   jiar 
laquelle    le   corps    sera    delivre ,   non-seidement 
de  la  corruption  de  la  mort,  niais  encore  de  tout 

principe  corruptible  de  mortalite.  Que  I'une  soit  la 

marque    et   la  cause   de  I'autre,    I'Apotre  nous   le 
montre  evidemment,  k  I'endroit  on  il  dit :  «  Si  I'es- 

prit  de  Jesus,  qui  I'a  ressuscite  des    murls,  babite 
on   vous.    il  viviCera   aussi  vos  corps  moi-tels   & 
cause  de  son  esprit  qui  reside  en   vous  (/?om.   viii, 

11).  » 

2.  C'est  done  avec  raison  qu'il  est  dit  :  «  Hien- 
heureux  et  saint,  celui    qui   a  part  a  la  premiere 

resurrection  (Apoc.  xx,  6).  )<  II  est  saint,  a  raison 

du  premier renouvellementde  lame  qu'il  aohlenu, 

et  bienheureux  a  cause  du  second  qu'il  attend  heu- 
reusement  dans  la  restauration  de  son  corps.  Quelle 
est  la  source  de  son  bonheur,   la   meme  Ecrilure 

nousl'apprend,  quand  elle  njoute  :  la  seconde  mort 
n'a  pas  de  pouvoir  sur  «  ceux  qui   ont   part  a  la 
premiere  resurrection,  »  bien  que  la  premiere  mort 

ait  paru    exercer  quelque  temps   sou   empire   s\ir 

La  mor'  de  gux_  gy  pijgj  ]^  mort  a  regne  depuis  Ailam  iusqu'a Jesus- Christ  n  i  j       i 

a  vaincu     Mo'ise,  meme   sur  ceux  qui  ont  pecke  en  imitant  la 

"^mort."   ̂   prevarication   d'Adam    {Rom.   v ,    IZi).     Mais    le 

«  Christ,  »  comme  le  Chretien  a  I'exemple  du 
(Christ,  «  ressuscitant  d'entre  les  morts.  «  ne  meurt 

plus,  la  mort  n'a  plus  de  pouvoir  sur  lui  {Rom. 

VI,  9).  C'est  pourquoi,  dans  les  bienheureux  dont 

nous  parlous,  ni  la  seconde  mort  n'aura  de  puis- 

sance, ni  la  premiere  en  retiendrale  pouvoir  qu'elle 

a  eu  pour  im  temps  :  parce  que  I'unique  mort 

du  Christ  a  triomphe  de  I'une  et  de  I'autre  pour 

nous,  eu  delivrant  de  I'une  ceux  qui  en  avaient  ete 

deja  saisis  ,  et  de  I'autre,  ceux  qui  etaient  sur  le 

point  de  I'etre,  en  nous  preservant  de  I'une  et  en 
nous  tirant  de  I'autre.  Quelle  est  pleine  de  piete, 
de  verite  et  de  magnificence  tout  a  la  fois,  cette 

menace  du  Christ  mourant :  «  Je  serai  ta  mort,  6 

mort !  {Osc.  xiu,  14).  »  Quelle  magnificence  et 
quel  eclat,  il  triompha  cet  adorable  maitre,  qui  en 

goiitant  la  mort  pour  tous,  engloutit  sa  propre 
mort  et  la  notre  sous  toutes  ses  formes!  Oui,  la 
mort  a  ete  enlierement  absorbee  dans  sa  victoire 

(I  Cor.xv,5i).  Tout  honinie  quia  le  bonheur  d'avoir 

part  a  la  resurrection  p''emiere,  prut  I'insulter  en 
siirete  et  lui  dire  :  «  ou  est  ta  victoire,  6  mort? 

6  mort,  on  est  ton  aiguillon  ?  »  Te  voili  vaincue 

toi  qui  vainquais  tout  le  monde  :  tu  as  perdu  les 

amies  qui  f.iisaient  ta  confiance.  En  effet,  oil  est 

ton  dard  ?  «  L'aiguillon  de  la  mort,  c'est  le  peche, » 
plonge  ime  fois  dans  la  racine  du  genre  humain, 

il  a  repandu  dans  tout  le  corps  I'irremediable  poi- 
son de  la  mort,  I'Apotre  nous  disant :  «  que  par 

un  homme  est  venu  le  peche,  et  par  le  peche,  la 

mort,  et  qu'ainsi  elle  a  penetre  dans  tous  les  hommes 
{Rom.  v,  12).  »  i;ile  regnait  done  en  dcminatrice 

depuis  le  premier  Adam  jusqu'au  second  :  parce 
que  le  genre  humain  etait  lie  a  la  fois  par  la  loi 

Recte  igitur  resurrectioncm  et  vilam  Cliri-stus  se  proli- 
tetur  :  qii;in<1ociuidcm  per  ipsuni,  ct  in  ipsum  resiirgi- 
mus,  ut  secundum  ipsum,  et  apud  ipsum  vivamus  :nunc 
quiclem  secundum  ipsum  in  s;inctilale  el  juslilia  ;  post- 
modum  apud  ipsum  in  bcatitudine  et  gloria.  Porro  siciit 

resuneclio  pi'ima  capitis  nostrl  Domini  Jesu-Clirisli, 
causa  est  et  aigumenlum  secunds  resurroclionis,  qum 
erit  totius  ipsius  corporis  :  sic  unicuique  noslriim  prima 
rcsnrreclio  anini*,  qua  reviviscit  amorte  peccali,  argu- 
menlnm  est  ct  causa  sccundie  sua;  resurrcclionis,  qua 
corpus  liberabilur  non  niodo  a  coriuptiune  mortis,  sed 
etiam  ab  omni  corruplibitilale  mortalilatls.  Quod  enim 
htBO  illius  artjumeulum  et  causa  sil,  apostolus  evidenlep 
ostendit,  ubi  ait  ;  S;  spiritys  Clmsii  hahilai  in  voOis^ 

qui  siiscilavit  Christum  a  morluis,  vivificabil  et  mor- 
talia  corpora  vestra,  propter  inhnbitnntcm  spiritum  ejus 
in  vobis. 

2.  Bene  igilur  dicitup  :  Bealus  et  sanctus qui Imbet  par- 
tem in  prima  resurrect ione.  Sanctus  videlicet,  propter 

primam  quam  jamadeptus  est  per  innovationem  animie; 
beatus,  propter  secundam  quam  feliciter  exspectat  incor 
ports  restitutiono.  Denique  unde  bealus  sit,  eadem  ape- 
rit  scriptura,  cum  subdil.  In  his  scilitet  qtd  partem  lia- 
beni  in  prima  resurreclinne,  mors  secunda  non  liabct 
potestatem,  eliamsi  prima  mors   visa  est  ad  horam    in 

eis  exercuisse  dommationem.  Regnavit  quippe  mors  ab 
Adam  usque  ad  Moiscn,  etiam  in  eos  qui  peccaverunt 
in  similitudinem  pra;varicalionis  .■\dae.  Sed  sicut  Chris- 
tus,  sic  et  Christianus  resurgens  a  mortuis,  Jam  non 
morilur,  mors  illi  ultra  non  domtnaljitur.  Itaque  in 
beads  itiic  ncc  mors  secunda  potestatem  habebit,  nee 
prima  potestatem  quam  ad  touipus  liabuit,  retinebit  : 
quoniam  mors  una  Chrisli  utraraque  nostram  triumpliavit, 
ab  ista  liberans  jam  c-iplos,  ad  itta  capiendos  :  ne  vi- 

delicet in  itiam  incidanius,  nee  in  ista  remaneamus. 
Quam  vera,  quam  pia  simul  et  magnitica  ilia  morientis 
comuiinalio!  Ero  mors  tua  o  >norf,  Quam  pulchre  et 
mirilice  Iriumphavit,  qui  mortem  pro  omnibus  gustans, 
tam  suam  quam  omnium  omnimodam  mortem  absor- 
Imit !  Prorsus  absorpta  est  mors  in  victoria.  Sccurus 
insultet  ei  qnicunque  beatus  ille  est,  qui  partem  habet 
in  rcsurrectione  prima  :  Ubi  est  mors  victoria  tua?  Ubi 
est  mors  stimulus  tuui  ?  Victa  es  qus  omnia  vincebas  : 
sed  et  arma  pcrdidisti,  in  quibus  confidcbas.  Ubi  enim 
est  stimidus  tuns?  Stimulus  mcrti^'  peccatum,  quod  se- 
mel  pungens  humani  radicsm  generis,  in  totam  propa- 
ginem  immedicabile  mortis  venenum  difludit,  dicente 
.\postolo  :  quia  per  unum  /lominem  peccatum,  el  per 
peccatum  mors,  et  ita  in  omnes  liomines  pertransivit, 

Victrix  ergo  regnabat  mors  ab  Adam  primo  etiam  us- 
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a?^ originelle  in  peche  et  par  I'obligation  ou  il  etait  de 
subir  la  mort. 

3.  Mais  grace  a  Dieu,  qui  nous  a  donne  la  vic- 
loire  soit  sur  le  peche,  soil  sur  la  mort,  et  cela  par 

Notre-SeigneurJtsus-Christ,  qui  enlierenient  exempt 

de  peche  et  par  suite  de  I'obligalioQ  de  subir  la  mort, 
a  neannioinssatisfaitde  lui-meme  a  celteobligalion 
en  mourant  pour  nous  et,  par  sa  resureclion,  nous 

a  delivres  du  joug  du  peche.  Car  le  «  Christ,  » 

comme  I'Apotre  I'enseigae  ;  a  est  mort  ii  cause  de 
nos  crimes,  et  il  est  ressuscite  pour  noire  justiiica- 
tion  [Rom.  iv,  25).  »  Mourant,  il  a  suspendu  a  la 

croix  le  ch4liment  de  nos  peches,  et  ressuscitant, 

il  nous  a  donne  la  forme  et  le  principe  d'une  per- 
petuelle  justilication  :  afin  que,  comme  «  le  Christ 

ressuscitant  des  mortsne  meurt  plus,  la  mort  n'ayaut 

plus  d'empire  sur  lui,  »  de  meme,  le  chrelien  res- 
suscitant avec  Jesus-Christ,  ne  peche  plus  a  mort, 

le  peohe  u'ayant  plus  d'empiresurlui.  Voilale  bien- 
heureux  et  le  saint  qui  a  part  en  la  resurrection 

premiere,  sur  qui  la  seconde  mort  n'aura  pas  de 
pouvoir,  et  en  qui  meme  la  premiere  mort  sera 

absorbee  par  la  victuire  de  Jesus-Christ.  Voila  celui 

qui  a  non-seulemeut  connu  mais  encore  saisi  la 

vertu  de  la  resurreciion  de  Jesus-Christ  et  par- 

ticipe  a  sa  passion  et  a  ete  rendu  conforrae  a  sa 

mort,  afin  de  parvenir  a  la  resurrection  qui  le  fera 

sortir  d'entre  les  morts.  11  ne  calculait  done  pas 

mal  I'Apotre,  car,  pour  faire  ce  gain,  il  regardait 
tout  ce  qui  avait  ete  proQt  pour  lui,  non-seulement 

comme  une  perte,  mais  encore  comm.e  de  I'ordure, 

pourvu  qu'il  fut  trouve  en  Jesus-Christ,  rendu  con- 
forme  a  sa  passion  et,  par  suite,  a  sa   resurrection 

(Pliil.  HI.  7).  Oui,  e'est  un  commerce  extremement 
profitable,  quedemepriser  celui  qui  nous  aff.iiblitet 

que  ad  secundum  :  quoniam  sicut  originali  lege  tene- 
batur  nniversum  genus  humanum  vinculo  peccati,  sic 
cliani  debilo  moriendi. 

3.  Deo  aiiteoi  gratias,  qui  dedit  nohis  viclnriam  tarn 
pcccali,  quam  mortis  :  utique  per  Dominum  Jesum 
Christum,  qui  prorsus  a  peccato  immunis,  ac  per  lioc 
liber  a  debito  mortis  :  banc  tamen  ultro  pro  nobis  ex- 
solvit  raoriens,et  peccato  nos  absolvit  resurgens.  Chrii- 
tua  enim,  ait  Aposlolus,  moi-iuus  est  propter  delicto 
nostra,  elresurexit  propter juslificalionem  nostram.  Mo- 
riens  namque  delictorum  nostrorum  penriit  pcenam,  et 
rcsurgensjustificationisperpetuEe  nobiscondidit  formam  et 
causam  ;  utquomodo  videlicet  C/i/vs/u?  resurgens  a  mor- 
tiiis  jam  non  moritur,  mors  illi  ultra  non  dominahitur  : 
sic  chrislianus  conresurgens  Christo  jam  non  peccet  ad 
mortem,  nee  ei  peccalum  ultra  dominetup.  Hie  est  ille 
beatus  et  sanctus,  qui  partem  habct  resurrectione  prima, 
in  quem  nee  poteslatem  habebit  mors  secunda,  scd 
alisorbebitur  in  victoriam  resurrectionis  Chrisli  etiam 
mors  prima.  Hie  est  qui  non  solum  agno\il,  sed  cliam 
appreliendil  virtutem  resurrectionis  Christi,  et  societatem 
passionis  illius  :  configuratus  morti  ejus,  ut  occurrat  ad 
resurrectionem  ex  mortuis.  Non  errabat  apostolus,  qui 
ob  lucrum  illud  omnia  qus  ei  lucra  fuerant,  non  solum 
detrimenta  reputabat,  sed  etiam  velut  stercora   arbitra- 

Eicellent co;iimerce 

tn^pristir  Id 
nous  souille,  pour  gagner  le  Christ !  Bieu  plus,  il  faut  monde  pour 
depenser,  sil  est  necessaire,  non-seulement  nos  j^j^Jchrisi. 
biens  mais  nous-memes,  afin  de  meriter  de  nous 
rctrouver  avec  un  si  grand  interet  de  gloire  et 

d'immortalite.  Qui  doutera  que  ce  soit  une  opera- 
tion tres-lucrative  que  de  jeter  en  terre  ce  corps 

mortel,  animal,  vulgaire,  pour  qu'il  en  sorte  im- 
inortel,  spirituel,  glorieux?  Mourez  au  monde,  afin 

de  poiivoir  dire  :  «  Vivre  pour  moi,  c'est  le  Christ, 
et  mourir,  un  gain  (Phil,  i,  21)  ?  »  0  clmes  cupides, 

pourquoi  vous  en  tenez-vous  au  desir  de  faire  du 

gain?  Pourquoi  n'en  point  appreudre  I'art?  Pour- 
quoi ne  meprisez-vous  pas  des  choses  viles,  une 

perte,  un  fumier,  potir  gagner  Jesus-Christ  [Phil. 

),  8)?  «  Pourquoi  ne  depensez-vous  pas  votre  ar- 
gent pour  du  pain,  et  ne  donnez-vous  pas  votre 

travail  pour  vous  rassasier  ?  [ha.  lv,  2).  »  Je  m'en 
apercois,  cepain  qui  est  descendu  du  ciel  et  don^e  la 

vie  au  monde  vous  est  moins  precieux  que  votre 

argent.  .Mais  celui  qui  refuse  d'y  goiiter,  nesait  pas 

ce  qu'il  vaut.  I'liit  au  ciel  que  I'avare  fut  plus  pre- 
cieux a  ses  propres  yeux  que  ne  Test  son  argent, 

et  que,  pour  de  I'argent,  il  ne  mit  pas  son  ame  en 
vente,  et  qu'il  donnat  pour  sa  vie  tout  ce  qu'il  a 
de  plus  Lntirae  [Eccli.  x,  10).  Le  negociant  habile, 

qui  estimait  toutes  choses  a  leur  juste  valeur,  je 

veux  dire  saint  Paul,  qui  ne  regarde  point  son 

ame,  c'est-a-dire  son  esprit,  la  vie  sensuelle  et 
animale  [Act.  xx,  2i),  comme  etant  plus  precieuse 

que  lui,  c'est-a-dire  que  cet  esprit  qui  le  ten  ait  en- 
chaine  a  Jesus-Christ,  etpret  a  perdre  sdhime  afin 
de  la  pouvoir  conserver  dans  la  vie  eternelle. 

Saiol  Paul habile 

negociant. 

batur,  tantum  ut  Christo  inveniretur,  configuratus  sieut 
morti,  sic  et  resurrectioni  ipsius.  Lucrosum  omnino 
commereium,  conlemnere  eaquaetedetertmt  ctpoUuunt, 
ut  lucrifacias  Christum  !  imo,  si  opus  sit,  non  solum  tua, 
sed  et  leipsum  superimpendere,  at  cum  lanio  fcenore 
immorlalitatis  et  gloi'icP, leipsum  merearis  reeipere.  Quis 
enim  ambigat  lucrosum  esse  commereium,  seminare 
corpus  mortale,  animale,  ignobile;  ul  surgat  immorlale, 
spiriluale,  gloriosum?  mori  mundo,  ut  possis  dicere, 
mihi vivere  Christus  est,  et  mori  lucrum?  0  cupidi  quid 
immoramini  studio  lucrandi?  cur  non  discilis  artem 

lucrandi  ?  Cur  non  vilia,  imo  detrimenU  et  stercora  con- 
temnitis,  ut  Christum  luerifacialis?  Quare  appendilis 
argentum  ?ion  in  panibus,  et  laboreni  vestrum  non  in  sa- 
turitale?  Ut  video,  vilior  est  vobis  argento  vestro  panis 
ille  qui  de  coelo  deseendil,et  dat  vitam  mundo.  Sed  non 

potest  scire  '  quanti  sit,  qui  non  vult  gustare  qualis  sit. 
Utinam  avarus  vel  ipse  sibi  pretiosior  esset  pecunia  sua, 
nee  amore  illius  venalem  exponeret  animam  suam,  pro- 
jiceretque  in  vita  sua  intima  sua.  Prudens  ille  negotia- 

tor dignusqne  rerum  sestimator,  Paulumnimirumloquor, 
qui  nee  animam  suaui,  id  est  animalem  sensualemque 
vilam,  prcliosiorem  fecit  seipso,  id  est  spiritu  suo,  quo 
videlicet  conuexus  inhasrebat  Christo,  paratus  animam 

perdere,  ut  in  vitam  aeternam  posset  earn  custodire. 

*  a^qnantas. 
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U.  Puis  done  que  ceux  qui  ont  des  richesses  en- 
trent  diftjcilement  dans  le  royaume  des  cieux  ,  et 

que  ceux  qui  ramassent  de  I'argent  le   dispensent  sommes  devenus,  s'ecrie   I'Apotrf, 

plus  vite  en  choses  values  qu'en  pain,  je  veuxparler  corps  du  Christ,  si  cepeidant,    nous  retenoDS  fer- 

de  ces  azymes  de  sincerite  etde  verite  avec  lesquels  meuient  jusqu'k  la  fin.  le  commencement   de  sa 
il  faut  manger  aujourd'tui  I'Agneau  pascal  :  bien-  substance  {Hebr.  iii,  IZi).  »  Celui  qui  revient  i  son 
beureux,  pauvres  fils  de  I'indigent  crucifie,  vous  qui  vomissement  apres  avoir  recu  la  gr&ce ,  «  vomira 

n'avez  pas  d'argent,h4tez-vous,ach>^tez  et  niangez.  les  richesses  qu'il  a  devorees  et  Dieu  les  arrachera 

assure  de  la  seconde,  parce  qu'ils  sent  en  nous  un    „    .^^^  „ 
commencement   de   la   substance  divine.   «   Nous   est  nuisibie 

participants  du  l-Eucharisli. 

aprfes   I'avoi re^ue. 

Cotnbien  la 
bonne 

volonlii  est 
riche. 

Veilu  de 
I'Eucharislie 

Ceux  qui  n'ont  rien  achetent  ce  bien  avec  plus  de 
promptitude  et  de  facilite  que  ceux  qui  ont  de 

grandes  proprietes.  Quand  le  moyen  fait  defaut,  la 

bonne  volonte  suftit  pour  acheter ,  c'est  elle  qui 
enrichit  ceux  qui  sont  pauvres.  L'Ecriture  invite  di- 
rectement  ceux  qui  en  sent  animes  :  Venez,  ache- 

tez  sans  argent  et  sans  aucun  echange,  le  vin  et  le 

lait  {ha.  lv,  1).  »  Tu  le  vols,  6  bienbeureux  pau- 

vre,  on  n'exige  de  toi  que  la  bonne  volonte,  elle 
constitue  seule  le  nerf  d'un  commerce  si  impor- 

tant !  Ne  refuse  point  par  ingratitude  ce  qu'on  t'of- 
fre  si  gratuitement ;  bien  plus,  ne  perds  pas  par 

une  volonte  depourvue  de  gratitude,  ce  que  tu  avals 
deja  merite  par  ta  pauvrele  bienbeureuse.  Recon- 

nais  quel  avantage  c'est  de  n'Mre  point  compris 
dans  la  ruine  du  monde  et  d'avoir  part  dans  la  re- 

surrection du  Clirist.  Comprends  quel  bonheur 

c'est  de  ne  point  s'enivrer  du  luxe  et  des  trans- 
ports du  siecle,  alin  de  boire,  avec  le  Christ,  le  vin 

nouveau  dans  le  royaume  de  son  Pere.  L'Agneau 
pascal  invite  lui-meme  ses  amis  k  ces  delices  de 

son  corps  et  de  sang  ;  «  Mangez,  dit-il,  mes  amis, 

buvez  et  enivrez-vous,  mes  tres-cbers(C(in<.  v,  1).» 

Cette  nourriture  et  ce  breuvage  constituent  le  mys- 

tere  de  la  Vie.le  remede  de  I'immortalite,  le  prin- 
cipe  produisant  la  premiere  resurrection  et  le  gage 

de  ses  entrailles  {Job.  xx,  15).  »  Ou  bien,  ce  pain 

se  cbangera  en  Cel  d'aspie,  parce  que  la  grice  re- 
cue  se  tourne  en  tourment  de  la  conscience,  lors- 

que  I'homme  traile  comme  immonde  le  sang  du 

Testament  qui  I'avait  sanctifie,  et  fait  outrage  a  la 
grt\ce  du  Saint-Esprit.  A  raison  de  ce  vomissement 

et  de  ce  degoiit,  les  ricbesses  qu'on  avail  mangees, 

se  vomissent,  tellement  qu'on  pent  dire  du  mal- 

beureux  qui  est  dans  ce  cas  :  «  11  n'a  rien  garde 

de  la  nourriture  qu'il  avait  prise,  c'est  pourquoi, 
il  ne  restera  absolument  rien  de  ses  biens  {Ibid. 

XX,  21).  » 

5.  Qu'il  prenne  garde  de  n'etre  point  atteint  de 
cette  terrible  sentence,  celui  qui ,  apres  avoir  ete, 

par  la  grAce  de  la  devotion,  rempli  de  biens,  dans 

la  maison  de  Dieu,  n'en  retient  absolument  rien 
dans  son  ;\me,  en  sorte  que  sa  memoire  ne  lui 

rappelle  ui  le  souvenir  de  I'abondance  de  la  grace 
de  Dieu,  ni  la  saveur  dans  ses  discours  comme  un 

goiit  au  palais,  ni  la  vertu  dans  les  raoeurs  comme 
un  sue  nourricier  dans  les  entrailles,  et  qui,  en 

rejetant  de  suite  par  des  vanites  ou  desboulTonne- 

I'ies,  tout  ce  qu'il  a  recu,  cbange  pour  lui  la  grace 
en  colere,  oui,  en  colere  et  en  colere  terrible,  si 

c'est  sur  sa  tete  que  tombe  ce  quel'Ecrilureajoute: 

«  Lorsqu'il  aura  ete  rassasie,  il  sera  saisi  de  tran- 

4.  O'li'i  igitur  qui  divilias  habcnl,  difficile  intrant  in 
regniim  ccElorum  ;  et  qui  Ihesaurizant  argentum,  citius 
appendiint  illuj  in  inanibus,  quam  in  panibus,  in  azy- 
mis  rijco  sinceritatis  et  veritatis,  cum  quibus  hodie  co- 
nicdendus  est  Agnus  pasclialis  :  vos  beati  paupcres,  fi- 
lii  pauperis  Crucifixi :  vos,  inquam,  qui  ron  habetis  ar- 

gentum,  properale,  einite  et  comcdile.  I'romplius  om- 
nino  et  faciliuscmunt  bonum  illud  nibil  habentcs,  quam 
multa  possidentes.  Cum  deest  facullas,  suffioitad  cmen- 
dum  bona  voluntas  :  qua  plornmque  sunt  ditiores,  qui 
rebus  sunt  pauperiores.  Hosnimirum  recte  invilat  Scrip- 
tura  :  Venile,  emitc  absque  urgenio,  et  absque  ulla  com- 
mulalione,  vinum  et  lac.  Vides,  o  felix  pauper,  so- 
1am  a  le  voluntatem  bonam  exigi,  in  ilia  sola  rationem 
tanti  constare  commercii  ?  Ne  recuses  ingratus  quod  tam 
gratis  otTertur,  imo  ne  perdas  ingrata  voluntate,  quod 
jam  raerueras  beala  paupertate.  .\gnoscc  quanti  lucri  sit 
non  habere  partem  in  ruina  mundi,  ut  partem  habeas 
in  resurreclione  Chrisli.  Inlellige  quantas  felicilalis  sit, 
non  inebriari  luxu  et  furore  saeculi,  ut  cum  Christo  no- 

vum bibas  vinum  in  regno  Patris  sui.  Invitat  ipse  .\gnus 
paschalis  amicos  ad  delicias  corporis  et  sanguinis  sui : 
Comedtte,  inquiens,  amici,  bibite,  el  inebriamini  churis- 
simi.  Cibus  iste  et  potus,  vitie  est  myslerium,  immorta- 
itatis   medicamentum,   causa  resurrectionis  primse,  pi- 

gnusque  secundae  :  quia  divinae  plane  in  nobis  initium 
substantiiE.  Participes,  inquit  .\postolus,  Christi  effecti 
sumus,  si  tamen  initium  substantice  ejus  usque  ad  finem 
firiiium  rciineamus.  Qui  cnim  post  acceplam  gratiam  ad 

vomituui  suum  revertitur,  divitias  guns  devoravii  evo- 
met,  et  de  ventre  i//ius  exiraltet  eas  Deus.  Vel  certe  pa- 
nis  ejus  in  utero  illius  vcrtetur  in  fel  aspidum  intrinse- 
cus:quia  nimirum  gratia  perccpta  in  poenam  conscientiae 
vertitur,  cum  sanguis  testamenti,  quo  sanctiflcatus  quis 

fuerat,  pollutus  ducitur,  et  Spirilu  gratiiE  contumelia  ir- 
rogatur.  Hoc  contemptu  et  nausea  divitiaj  devoratiB  evo- 
munlur,  ita  ut  de  eo,  qui  ejusmodi,  est  dicatur  ;  Non 

reniansit  quidqaam  de  cibo  ejus,  el  propter  ea  niltil  per- 
manebil  de  bonii  illius. 

5.  Videat  aulem,  ne  forte  et  ipsum  terribilis  isia  per- 
stringat  sententia,  qui  cum  pergratiam  devotionis  reple- 
tus  fuerit  in  bonis  domus  Uei,  nihil  prorsus  ex  illis  in 

nicmoria  retinet,  ut  memoriam  abundantiie  suavitatis  di- 
vinae nobis  eructet  :  non  saporem  in  sermonibus,  lan- 

quam  gustum  in  faucibus ;  non  virtutem  in  moribus, 
tanquam  suocum  in  visceribus  :  sed  dum  statim  totuni 
per  inania  vel  scurrilia  revomit,  gratiam  sibi  in  iram 
convortit.  Prorsus  in  iram,  et  iram  terribilem,  si  in  ip- 

sum cadit  quod  Scriptura  contexuit  dicens  :  Cutn  satia- 
tus  fuerit  arciabitur,  et  irruet  in  eum  omnis  dolor  Uli- 
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chees  ettoute  douleur  fondra  sur  lui.  Plaise  au  ciel 

que  ses  entrailles  se  garnissent,  pour  qu'il  deverse 

sur  lui  la  colere  de  sa  fureur  et  qu'il  fasse  touiber 
sa  guerre  sur  sa  tele  {Ibid.).  »  Le  prophete  regar- 
dait,  en  effet,  comaie  juste,  que  la  guerre  fondit 

sur  les  pecheurs  qui,  sous  Tinfluence  de  la  pluie 

volontaire  de  la  grace,  n'ont  pas  porte  de  fruit ;  et 

que  le  feu,  le  soufre  et  I'aspect  des  tenapetes  fus- 
sent  le  partage  Je  ceux  qui  ont  bu  indignement  le 

calice  du  Seigneur.  «  Car  la  terre,  buvant  la  pluie 

qui  tombe  souvent  sur  elle  et  produisant  les  plan- 
tes  attendues,  recoit  la  benediction  :  que  ii  elle 

doniie  des  ronces  et  des  epines,  elle  est  reprouvee 

et  bien  pres  d'etre  maudite,  le  feu  sera  son  dernier 
sort  {Hebr.  vi,  7).  »  Pour  vous,  mes  freres,  dans 

noire  conBance,  nous  pensons  de  vous  des  choses 

meilleures  et  plus  en  rapjiort  avec  le  salut.  Seule- 
meut,  soyez  reconnaissants  envers  la  grace  deDieu, 

et,  comma  les  mysteresdes  fetes  pascales  vous  ont 

fait  nouvelle  creature,  de  meme  marchez  toujours 

dans  une  vie  nouvelle.  'V'ous  qui  etesdevenus  par- 
ticipants de  Jesus-Christ  par  la  societe  de  la  foi, 

par  la  reception  du  sacrement,  par  la  communion 

au  Saint- Esprit,  etTorcez-vous  avec  soln,  non-seu- 

lement  de  retenir  jusqu'a  latin  le  commeucement 
de  la  substance  divine,  mais  encore  de  laugmenter; 

afin  que,  a  raison  de  tant  de  faveurs  privUegiees, 

ayant  part  a  la  resurrection  jiremiere,  et  etant  mar- 

ques de  tant  de  gages  de  contiauce  dans  le  jour  de 

la  lumiere,  vous  ayez  uu  droit  eternel  a  la  secoude 

resurrection  par  Notre-Seigneur  Jesus-Christ,  notre 

resurrection  et  notre  vie,  qui,  mort  pour  nous  du- 

rant  trois  jours,  vit  et  regne  dans  tous  les  siecles  des 
siecles.  Amen. 

TROISIEME  SERMON  POUR  LA  RESURRECTION 

DU  SEIGNEUR. 

1.  «  Bienheureux  et  saint,  celui  qui  a  part  i  la 

premiere  resurrection  (Apoc.  xx,  9) .  Jesus-Christ  '"pro^crre"™' 
est  le  premier  de  ceux  qui  dorment  du  sommeil  de  rtearrecuon 
la  mort,  parce  que,  par  sa  resurrection,  q\ii  est  la  Jesus-Christ. 

premiere  de  toutes,  il  a  inaugure  pour  nous  la  re- 
suiTection  premiere,  celle  des  4mes,  et  la  seeonde 

resurrection,  celle  des  corps,  lorsque,  dans  son 

corps  arrache  au  trepas,  U  a  procure  aux  Ames, 

un  sacrement,  et  au  corps,  un  exeraple  de  resur- 
rection. Mais  de  plus,  la  simple  resurrection  de 

Jesus  a  fourni  aux  ames  elles-memes,  une  double 

gr4ce  de  resurrection,  lorsque  chaque  jour  elles 

reviennent  de  la  mortdu  peche  par  I'operation  des 

saints  mysteres,  et  lorsque,  aujourd'hui  principa- 

lement,  elles  sortent,  par  I'effet  d'une  devotion  pleine 
de  joie,  du  sommeil  de  la  nonchalance.  Quel  est, 

en  elTet,  Thomme  assez  tiede,  assez  engourdi  pour 

entendre  en  ce  jour  ce  cri  plein  de  joie  :  t  Le  Sei- 
gneur est  ressuscite,  »  sans  tressaillir,  sans  revivre, 

et  sans  etre  ranime  lout  entier?  Bien  plus,  «  Mon 

coeur  et  mes  os  ont  tressailli  pour  le  Dieu  vivant,  » 

s'ecrie  le  Psalmiste  {Psalm.  Lxxxm,  2),  »  moi  qui 
avals  ete  entierement  plonge  dans  la  tristesse  et  le 

desespoir,  en  voyant  Jesus  mort.  C'est  un  accrois- 
sement  de  foi,  une  augmentation  de  joie,  de  voir 

Jesus  sortir  pour  moi  du  tombeau;  de  contempler 

vivant  ce  Dieu  que  peu  de  temps  auparavant  on 

pleurait  comme  un  homme  mort,  que  mon  coeur 

regrettait   comme  frappe   du   trepas;  or,   en  lui 

nam  impleatur  venter  ejus,  ut  immittat  in  eum  iram 
furoris  sui,  et  pluat  super  eum  bellum  suum.  Justum 
quippe  sentiebat  atque  consentiebat  Propheta,  ut  pluat 
super  pcccalores  bellum,  qui  ad  pluviam  voluntariam, 
fructum  pacis  non  relulerunt  :  sitque  ignis,  sulphur  et 

spiritus  pi'ocellarum  pars  calicis  corum,  qui  calicem 
Domini  indigne  biberunt.  Terra  enim  scepe  venientem 
bibens  imbrem,  el  generans  herbam  opporlunam,  accipit 
benedictionem  :  proferens  autem  spinas  et  tribulos,  re- 
proba  est,  et  maledicio  proxima,  cujtti  consummatio  in 
combustioneni.  Confidimus  aulem  de  vubis,  Fiatres, 
meliora  saluti.  Tantum  gratiae  Dei  grali  sitis  :  et  sicut 
in  novam  creaturam  translali  estis  paschallbus  mysleriis, 
sic  iu  novitate  vilse  semper  auibulelis.  Qui  ergo  parlici- 
pes  Chris!!  effecli  eslis  societate  fidei,  parlicipalione  sa- 
cramenti,  communione  Spiritus  Sancti  :  inilium  subs- 
lanticB  ejus  non  solum  usque  ad  finem  firmum  relinere, 
sed  eliam  sedulo  augere  nitlmini  ;  ut  qui  per  tot  mune- 
rum  prffirogativas  partem  habere  coepislis  in  resurreotione 
prima,  tanti  flducia  pignoris  in  die  agnitionis  consignati, 
jus  vobis  perpetuum  vindicelis  in  resurreotione  secunda  : 
praestante  Domino  nostro  Jesu  Christo,  resurreotione  et 
Vila  nostra,  qui  pro  nobis  mortuus  per  triduum,  jam 
vjvit  et  regnat  per  omnia  saecula  sjeoulorum.  .\men. 

DE  RESURRECTIONE  DOMINL 

SERMO  III. 

1 .  Beatus  et  sanctus,  qui  habet  partem  in  resurreotione 
prima.  Primiliae  dormienlium  Cbrislus,  primogenilus  e.t 
mortuis,  quia  sua  resurreotione,  quas  prima  est  omnium, 
et  primam  nobis  resurrectionem  animarum,  et  secundam 
corporum  dedicavit  :  dum  in  corpore  suo  quod  suscita- 
rit  a  mortuis,  et  animabus  saoramenlum,  et  corporibus 
exemplum  resurgendi  nuntiavit.  Sed  et  animabus  ipsis 
duplioem  gratiam  resurrectionis  simple.x  Chrisli  resur- 
rectio  praeparavit,  dum  et  quotidie  reviviscunt  a  morte 
peccati  per  operationom  nrysterii,  et  hodie  maxime  re- 
surgunt  a  somno  torporis  per  devotionem  gaudii.  Quis 
enim  ille  lam  piger,  aut  tepidus,  qui  hodie  audiens  vo- 
cem  illam  omni  gaudio  plenam,  Resurrexil  Dominus,  non 

lotus  in  exsultationem  suscilelur,  non  lotus  i-eviviscat  et 
recalescal  spirilu  ?  Imo  el  cor  meum  et  care  mea  ex- 
mltaverunt ,  inquit,  in  Deum  vivum,  qui  lotus  concide- 
ram  in  mcerurem  ac  desperalionem,  Jesum  aspioieas 
mortuum.  Non  mediocri  lucro  fidei,  neo  parvo  fceaore 

gaudii,  Jesus  mihi  de  sepulcro  redit  :  dum  et  Deus  vi- 
vus  agnoscilur,  qui  pauIo  ante  ut  homo  mortuus  lugeba- 
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maintenant  tressaillent  non-seulement  mon  coeur, 
mais  encore  ma  chair,  qui  est  assnree,  par  Ini,  de 
sa  resurrecliou  et  de  son  immortalite.  0  mon  &me, 

0  j'ai  dormi  et  me  suis  leve  [Psalm,  iii,  6),  «  s'e- 
crie  Jesus-Christ ;  leve-toi,  toi  qui  dors  aussi,  dans 
les  regions  de  la  mort  et  le  Christ  filluminera.  Mes 

freres,  n'est-il  pas  semblable  ci  un  mort,  celui  qui 
est  encore  immobile,  quand  le  soleil  est  deja  leve; 

celui  qui,  dans  sa  negligence  et  sa  nonchalance,  et 

dans  une  sorte  d'engourdissement,  selivre  au  deses- 
poir,  lorsqiie  la  grace  de  la  resurrection  brille  de 

toutes  parts?  Ce  soleil  nouveau,  sortant  des  enfers, 

frappe  les  yeux  et  ouvre  le  jour  de  Teternite  en  fa- 
veur  de  ceux  qui  yeillent  pour  lui  des  le  matin.  Ce 

jour  ne  connait  pas  de  soir,  son  soleil  ne  se  cou- 

chtra  plus,  parce  que,  s'etant  incline  une  fois,  il 
est  monte  au  dessus  de  tout  declin,  en  se  soumet- 
tant  la  mort. 

2.  0  mes  freres,  voici  le  jour  que  le  Seigneur  a 

fait,  rejouissons-nous  et  livrons-nou'^  aux  trans- 

ports de  I'allegresse  [Psalm,  cxvii,  24).  Tressaillons 
en  son  esperance,  alin  de  voir  sa  lumiere  et  den 

jouir.  «  Abraham  tressaillit  dans  le  desir  de  voir  le 

jour  du  Clirist,  il  merita  de  le  voir,  et  il  se  re- 
jouit  [Joan,  vui,  56).  »  Vous  aussi,  si  tous  les  jours 

vous  veillez  aux  portes  de  la  sagesse,  et  vous 
tenez  en  observation  snr  le  seuilde  sa  demeure.  et, 

avec  Marie  Madeleine,  veillez  a  son  tombeau  {Malth. 

xxvii,  61),  vous  eprouverez,  si  je  ne  me  trompe, 

avec  la  meme  Marie  [Joan,  xiv,  14),  combien  veri- 

table est  ce  qu'on  lit  de  Jesus-Christ,  qui  est  la  sa- 
gesse  meme  :  «  Elle  est  vue  facilement  de  ceux  qui 

la  cherissent,  et  ceux  qui  la  cherchent  la  rencon- 
trent.  Elle  va  au  devant  de  ceuxquiladesireut,  alin 

dese  montrer  la  premiere  a  eux  ;  quiconque  ve'llera 

des  le  point  du  jour,  pour  I'attendre,  ne  se  fatiguera 
pas;  il  la  trouvera  assise  a  sa  porte  [Sap.  vi,  13).  » 

C'est  la  la  promesse  que  le  Seigneur  a  faite  en  ces  La  Tigilanco 
termes  :  «  Jaime  ceux  qui  m'aiment,  et  ceux  qui,  jfeo5"'christ. 
des  le  matin,  veillent  pour  moi  me  trouveront 

[Prov.  viu,  17).  v>  Marie  reneontra  corporellement 

Jesus-Christ  pour  qui  elle  veillait,  et  au  tombeau 

de  qui  elle  etait  venue  veiller,  lorsqiie  les  tenebres 

regnaient  encore.  Pour  vous  qui  ne  devez  plus 

connaitre  Jesus  selon  la  chair,  mais  bien  selon  I'es- 
prit,  vous  pourrez  le  rencontrer  spiriluellement,  si 

vous  le  cherthez  avec  un  semblable  desir,  s'il  vous 
voit  persister  dans  lapriere  avec  une  vigilance  sem- 

blable. Dites  done  a  ce  divin  maitre,  avec  le  desir  et 
Tatfection  de  Marie  :  «  Mon  4me  vous  a  desire  la 

nuit,  et  mon  esprit  s'est  emu  en  mes  entrailles,  des 
le  matin  je  veillerai  pour  vous  [Isa.  xxn,  9).  » 
Ditts-liii  avec  les  accents  et  le  coeur  du  Psalmiste  : 

n  .Mon  Dieu,  mon  Dieu,  je  veille  aprfes  vous  des  le 
point  du  jour.  Mon  ame  a  eu  bien  soif  de  vous  [Ps. 

Lxu,  2).  »  Et  voyez  s'il  ne  vous  conviendrait  pas  de 
chanter  avec  eux  :  «  Le  matin,  nous  avons  ele 

remplis  de  voire  misericorde,  nous  avons  tressailli 

et  nous  nous  sommes  rejouis  avec  delices  [Psalm. 
LXXXIX,  14).  » 

3.  Veillez  done,  mes  freres,  et  soyez  appliques  k 

la  priere,  veillez  et  soyez  circonspecls  dans  vos  ac- 
tions ;  surtout  parce  que  deja  brille,  a  nos  yeux,  le 

matin  de  ce  jour  sans  deciin,  la  lumiere  eternelle 

nous  revient  de  I'abime  plus  agreable  et  plus  pure,  les  ccuvres 
et  cette  auroie  nous  apporte  im  soleil  nouveau. 

C'est  I'heure  de  sortir  du  sommeil,  maintenant  que 
la  nuit  a  disparu  et  que  le  jour  est  arrive.  Veillez 
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tur,  et  quern  occisum  cor  meum,  dolebat  jam  in  eum 
vivum  non  solum  cor  meum,  sed  et  caro  raea  e.\ul- 
tat,  de  sua  scilicet  per  eum  resurrcclione  et  immortali- 
tale  secura.  0  anima  mea,  ego  dormiii  et  exsuvreii, 
ait  Chrislus  :  surge  et  tu  qua  dermis,  et  e.^surge  a 
mortuis,  et  illuminabit  te  Cbristus.  Annon,  fi-atres, 
mortuo  similis,  qui  adhuc  slelit  orto  jam  sole,  qui  ad- 
huc  negligentia  et  socordia  premitur,  quasi  desperalo 

sepultus  torpore,  jam  ubique  gralia  resuri'cctionis  ruti- 
lante  ?  Ferit  oculos  Sol  novus  emergens  ab  inferis,  his 
quide  mane  vigilant  ad  eum,  diem  reserans  aeternilalis. 
Dies  isle  vesperam  nescit,  quia  non  occidet  ultra  sol 
eju.'i,  qui  semel  uceidens,  semel  ascendit  super  occasum, 
mortem  sibi  subjiciens. 

2.  0  Fralres,  h«c  dies  quam  fecit  Dominus,  exsulle- 
mus  et  la-temur  in  ea.  Exsultemus  in  spe  ejus,  ut  videa- 
mus  etgaudeamus  in  luce  ejus.  Exsullavil  Abraham  ut 
videret  diem  Christi,  et  hoc  merito  vidit,  et  gavisus  est. 
Nam  et  tu  quoque  si  vigiles  quolidie  ad  fores  Sapien- 
tise,  et  observes  ad  posies  ejus,  pervigilque  excubes 
cum  ilia  Magdalena  ad  ostium  monument!  ejus;  proba- 
bis,  ni  fallor,  et  ipse  cum  eadem  Maria,  quain  verum 
sit,  quod  de  ipsa  Sapientia,  quae  Chrislus  est,  legitur  : 
Facile  videtur  ab  his   qui   diligunl  earn,  et  inventtur  ah 

his  qui  qutsrunt  Ulam.  Prrsoccupat  qui  se  concupiscuni, 
ut  Ulisse  prior  oitendnt :  qui  de  luce  vigilaverit  adiUnm, 
non  laborabit :  assidentem  enim  il/am  foribussuis  inveniel. 
Sic  enim  et  ipse  promisit  dicens  :  Ego  dil-genles  me 
diligo,  et  qui  m'ine  vigilaverint  ad  me,  invenient  me.  In- 
venit  quidem  Maria  corporaliter  Jesum  ad  quem  vigila- 
bat,  ad  cujus  monumenlum,  cum  adhuc  essent  tenebrae, 
excubare  venerat.  Tu  veroqui  jam  non  debes  nosse  Je- 

sum secundum  carnem,  sed  secundum  spirilum  :  spiri- 
taliter  nimirum  eum  invenire  poteris,  si  simili  cum 
desiderio  quaeseris,  si  le  similiter  pervigilem  in  oralione 
adverterit.  Die  ergo  Domino  Jesu  desiderio  el  affectu 
Mariae  :  Anima  mea  desideravit  te  in  nocte,  sed  et  spiri- 
tus  nieus  in  pracordiis  meis,  de  mane  vigiiabo  ad  te. 
Die  voce  et  mente  Psalmistae  :  Deus,  Drus  meus,  ad  te 
de  luce  vigilo.  Sitivit  in  te  anima  mea.  El  vide  si  non 
cum  cis  tibi  cantare  congruerit  :  Repleti  sumus  mane 
misericordia  tua,  et  cxsullavimus,  et  delectati  sumus. 

3.  Vigilale  ergo,  fralres,  in  orationibus  inlenli,  vi- 
gilale  in  actionibus  circumspecti  ;  pra'sertim  quia  jam 
mane  illius  diei  indeclinabil.s  inclarui',  postquam  vide- 

licet lu.x  a-terna  serenior  nobis  et  gralior  ab  inferis  rediit, 
solemque  novum  susceptio  malutina  reparavit.  Prorsus 
hora  est  jam  nos  de  somno  surgere,  postquam  nox  prae- 
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477 done,  puisque  la   lumiere   du   matin,  le  Christ,  sb     a  montre  de  plusieurs   manieres  «  qu'elle   cherche 

leve    pour  vous ;    sa   sortie  s'est  prepar^e   comme    de  toTis  c6tes  des  4mes  dignes  d'elle,  se  montrant  a 
celle  de  I'aube,  il  est  pret  a  renouveler  souveiit, 
dans  ceux  qui  veiUent  pour  lui,  le  mystere  de  sa  re- 

surrection matiuale.  Alors  vous  chanterez  dans 

I'ullegresse  de  votre  coeur  :  «  Le  Seigneur  Dieu  a 
projete  ses  lueurs  sur  nous.  Voici  le  jour  que  le 

Seigneur  a  fait,  rejouissons-nons  et  livrons-nous  a 

de  saints  transports   (Psalm,  cxvii,   2!x);  »  puisqu'il 

elles  avec  liilarite,  et  courant  k  leur  rencontre  en 

toute  habilete  [Sap.  vi,  17).  •  Car,  afin  de  falre  voir, 

dans  un  tableau  reel,  qu'il  est  la  sagesse  au  sujet 

de  laquelle  tout  cela  a  ete  ecrit,  et  qu'il  ne  cesse  de 
pratiquer  tout  cela  chaque  jour,  en  se  montrant 

avec  liilarite  dans  les  sentiers  de  la  justice,  il  s'est 
corporelleraent  fait  voir  aux  saintes  femmes  qui  re- 

a  laisse  briller  k  nos  yeux,  la  lumiere  qu'il  teuait    venaient  du  sepulcre,  et  il  se  montre  sur  la  route 
cacbee  dans  ses  mains,  et  annoiice  a  son  ami, 

qu'elle  est  i  lui  et  qu'il  peut  aller  ci  elle  (Job. 
xxxvi,  32) .  Jusques  a  quand,  paresseux,  donuiras- 

tu?  Combien  de  temps  scmmeiUeras-tu  encore? 
«  Tu  dormiras  im  pen,  tu  sommeilleras  un  pen,  tu 

aux   deux  disciples    qui    allaient  a  Emmaus  (L»c, 
xxiv,  13). 

II.  Que  ceux  qui  marchent  dans  les  cliemins  de 

la  justice  entendent  cela  et  serejoiiissent ;  qu'ils 
entendent,  car  Jesus  favorise,  de  ses   avanees  et    de 

replieras  tes  mains  pour  te  livrer  un  pen  au  repos     sa  manifestation,  non-seulement  ceux  qui  s'appli- 
[Prov.  VI,  10);  »  et  quand  Jesus-Cbrist  sera  sorti  du 
tombeau  a  ton  insu,  tandis  que  tu  etais  enseveli 

dans  le  sommeil,  quand,  sa  gloire  venant  ̂   passer, 

tu  n'auras  point  merite  d'en  voir  les  lueurs,  meme 
par  derriere,  alors,  dans  ton  regret  lardif,  tu  te  plain- 

quent  a  la  contemplation,  mais  encore  ceux  qui 
suivent  avec  justice  et  piete  les  sentiers  de  la  vie 

active.  Plusieurs  d'entre  vous,  si  je  suis  Lien  in- 

forme,  en  ont  fait  I'experience,  souvent,  ils  out 
cherche  Jesus  au  sepulcre,  si  je  ptiis    parler  ainsi. 

J63U3  -  Christ 
se  manifeste 

non-seule- meot  i  ceux 

qui  se  livrent a  la  vie  con- 
templative, niais  encore  i 
ceux  qui  se 
livrent  k  la 
vie  active. 

dras  et  tu  diras  avec  les  impies  :  «  Ainsi  done,  nous  en  passant  k  I'autel  et  ne  I'ont  point  rencontre,  et 
nous  sommes  ecartes  du  chemin  de  la  verite,  et  la  ce  meine   Jesus    s'est   montre    k  eiix    d'uue   facon 

lutnipre  de  la  justice  n'a  pas   lui   pour   nous,  et  le  inesperee  dans  la  voie  du  travail.  Alors,  ils  se  sont 

soleil  de  I'intelligence  ne  s'est  point  leve  pour  nous  approches  et  ils  ont  embrasse  ses  pieds,    parce  que 
(Saij.  V,  8).  i>  Mais  vous  «  qui  craignez  mon  nom,»  la  paresse  n'avait  point  arretti  leur  marche,  tanl  ils 
dit  le  Seigneur,  «  le  soleil  de  justice  se  levera  pour  desiraient  voir  Jesus.  Ne    menagez  done  point  vos 

vous  [Matach.  iv,  2) ;  »  et  «  celui  qui  marche  dans  pas,  mon  frere,  dans  les  chemias  de  I'obSissance  et 

la  justice  verra  leroi  dansl'eclat  de  sa  beaute  (Isa.  dans  les  detours  des  bonnes  oeuvres,  puisque  Jesus 

xxxiu,  15  et  17).  »  C'est  \k  la  beatitude  riservee  k  n'a  point  menage    les  siens  quand  ses  pieds  etaieiit 

la  vie  qui   suivra  celle-ei,  mais  dans   une   certaine  exposes  aux  atteintes  des  clous,    et    ne    s'est  point 
mestire,  elle  est  accordee  aussi  pour  la  consolation  fatigue  de  recompenser  ou  de    soulager  le    travail 

de  celle  que  nous  menons    sur   la   terre,  ainsi  que  de  vos  pieds,  en  vous  permettant  de  saisir  et  d'em- 

le  prouve   cvidemment  la   resurrection   de  Jesus-  brasser  les  siens.  Quelle  consolation  n'eprouverez- 

Christ.  Durant  quarante  jours,   la  Sagesse   nous  vous  pas,  en  effet,  s'ilse  joint  a  vous  comme   com- 

cessit,  dies  autem  appropinquavit.   Vigilate,  inquam,  ut 
oriatur    vobis    matulina    lu.\,    Christtis    scilicet,    cujtis 
quasi  diliicultim,  praeparatus  est  egressus,  paralus  uliqtie 
vigilantibus   ad   se,  mysterium    sua-  matutiiiae  resurrec- 
tionis  siEpius   innovare.  Tunc  utique  cantabis  in  jubilo 
cordis  :  Deus  Dominus  illuxit  yiobis.  Hceo  dies  quam  fe- 

cit Dominua,  exsullemus  et   Ititemur  in  ea  :  I'.uia  videli- 
cet lucern  qiiani  in   manibus  abscondit,   interlucere   tibi 

pemnserit  :  anuntians  de  ea  aniico,  quod  possi'sslo  ejus 
sit,  et  ad  earn  possitascendere.  Usquequo  piger  dermis? 

usqueqiio  dormitas?    Paululum  donnies,paululum  dov- 
milabii,  pnulidum  conseres  munus  ut  doniiias  :  et  cum 
te  dormiente,  te  nesciente,  Cliristus  de  sepulcre  suiTcce- 
rit,  et  gloria  ejus  transeunte,  nee  posteriora  ejus  videre 
merueris  ;  tunc  sera  pcenitentia  planges,  et  dices  cum 

impiis  ;   Ergo  erravimus  a  via  veritalis,  et  jxistitia'  lu- 
men   non  luxit   nobis,  et  sol  intelligentice  non    est  orlus 

nobis.  Vobis    autem    inquit,    timentibus   nomen  meum, 
orietur  sol  justiti/e ;  et,  qui   ambulat  in  justitiis.  Begem 
in  decore  suo  videbunt  oculi  ejus.  Et   id   qiiidem  beati- 

tude   est   vitae  sequentis,   sed  juxta  quemdam  modum 
indulgctur  etiam  ad  consolationem  prie^entis,  sicut  evi- 
denter    probat    resurrectio  Christi.   In  multis  siquidem 

argumentis  per  dies  quadraginta  Sapientia  nobis  proba- 

vit,  quoniam  dignos  seipsa  circuit  qucerens,  et  in  vii^ 
suis  ostendit  se  illi^  hitariter,  et  in  omni  prudenlia  occur- 
rit  illis.  Ut  enim  Jesus  se  illam  esse  sapientiam,  de  qua 

haec  Scripta  sunt,  ostcnderet,  et  quod  quotidie  spiritua- 
liler  actitare  non  desinit,  id  est,  in  viis  juslitice  se 
ostendere  hilariter,  hodie  coiporalis  etiain  operis  specie 
figuraret  ;  in  via  hodie  occurrit  mulieribus  a  monu- 
mento  redeuntibus,  in  via  se  ostendit  duobus  euntibtis 
in  Emmaus. 

4.  Audiant  et  gaudeant  qui  in  viisjusfitis  ambulant  : 
audiant,  inquam,  quia  non  solum  inhferentes  studio  con- 
templationis,  sed  etiam  ambiilanles  juste  ac  pie  vias  ac- 
tionis,  Jesus  dignatur  et  occursu  et  manifestatione  sui. 
Agnoscit,  ni  fallor,  experienlia  quoruindam  vestrum, 
quia  sjepe  Jesus  quern  quEesierunt  velut  ad  monumentum 
ad  memorias  altarium,  nee  invenerunt,  inspiratus  oc- 

currit eis  in  viis  laborum.Tunc  nimiruni  accesserunt,  et 

tenuerunt  pedes  ejus  :  quorum  scilicet  pedes  non  tenue- 
rat  pigritia,  prte  deaiderio  ejus.  Noli  ergo  tu,  frater,ni- 
mis  parcere  pedibus  tuis  a  viis  obedientiaiet  discursibus 
operum,  quandoquidem  Jesus  pedibus  suis  non  pepereit 
propter  te  etiain  a  dolore  clavorum;  etadhuc  eorumdera 
ample.\u  et  oseulo  pedum,  non  gravatur  laborem  remu- 
nerare,  aut  relevare  pedum  tuorum.  Nam  et  illud  quan- 
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pagnon  de  route,  si,  par  les  charmes  ravissants 
de  ses  entretiens,  il  fait  disparailre.pour  rous  ceque 

le  travail  a  de  penible,  etvous,  de  plus,  vous  aurez 

rintelligence  pour  vous  faire  comprendre  ces  Ecri- 

tures  que  vous  lisez  peut-etre  chez  vous,  sans  en 

penetrer  le  sens?  J e  vous  prie  de  nous  le  dire, 
vous  a  qui  la  bonte  divine  a  fait  faire  cette  douce 

experience,  n'est-il  pas  vrai  que  votre  coenr  elait 

ardent  pour  Jesus  lorsqu'il  vous  parlait  en  route  et 

Tous  expliquait  les  Ecritures?  Qu'ils  se  souvieunent 
done  de  ces  douceiu-s,  ceus  qui  les   out  eprouvees, 

que  sa  chair  se  rechauffa ;  »  ensuite,  «  qu'il  biilla 

sept  fois,  »  et  enfin  qu'il  ouvrit  les  yeux.  La  chair 
de  I'enfant,  c'est  le  cojur  de  chair  de  celui  qui  est 
petit  enfant  en  Jesus-Christ  ;  pour  lui,  le  premier 

espoir  de  vie,  c'est  de  pouvoir  dire  :  «  Mon  cceur 
s'est  echauffe  en  moi,  et  le  feu  s'enflammera  dans 
ma  meditation  {Psalm,  xxxviii,  U).  »  Bien  que  ses 

vetements  soient  aussi  rechauffes,  puisque  la  terra 

est  ranimee  par  le  souftle  de  I'Auster,  c'est-ei-dire 
par  le  Saiut-Esprit,  que  le  veritable  Elisee  fait  pe- 

netrer le  premier  dans  celui  qui    est  ressuscite.  La 

et  que,  dans  les   voies  du  Seigneur,  lis  chantent    resurrection  est  plus  grande  et  plus  sensible  en  lui 

combien  grande  est  la  gloire  de  Dieu.  Qu'ils  y 
croient  et  souhaiteut  d'en  faire  I'experience,  ceus 

qui  ne  les  ont  jamais  eprouvees,  aDn  de  chanter, 

BUS  aussi,  les  justilications  du  Seigneur,  dans  le 
lieu  de  leur  affection  et  de  leur  exil. 

5.  Que  notre  esprit  done  se  releve  et  se  ranime 

en  nous  tous,  pour  que  nous  soyons  vigilants  dans 

la  priere  ou  empresses  dans  les  ceuvres,  afin  que, 

par  sa  ferveur  vive  et  renouvelee,  il  montre   qu'il 

lorsque,  dans  son  desir  et  sa  faim  de  la  justice,  il 

se  met  a  bailler  plus  souvent,  a  la  facon  dont  biil- 

lait  celui  qui  s'ecriait  :  «  J'ai  ouvert  ma  bouche,  et 

j'ai  attii'e  en  moi  I'esprit,  parce  que  je  desirais  vos 
commaudements  {Psabn,  cxvui,  131).  »  Ce  baille- 

ment  c'est  I'affection  qui  se  dilate  et  qui  devient 

plus  capable  de  contenir  I'esprit  de  vie,  aussi, 

apres  les  autres  dons  de  la  grice  septiforme,  I'es- 

prit d'intelligence  et  de  sagesse  se  repand  dans 
r4me,  et  lui  fait  enfin  ouvrir  les  yeux  pour  cod- 
templer  le  Seigneur.  La  premiere  chaleur  de  la  vie 

a  eu  de  nouveau,  part  i  la  resurrection  de   Jesus- 
Marqncs  de  Christ.  Et  la  premiere  marque  de  la  vie   qui  rentre 

resurJeciion  dans  Ihomme,  c'est  qu'il  devienne  vaillant  et  aclif    qui  revient,  c'est  done  la  pratique  des  bonnes  ceu- 

spirituelle.    Jans  la  pratique  des  ffiuvres.    Car,    la  parfaite  re-    vres  ;  le  second  progres  de  la    resurrection,  c'est  la 

surrection  dans    ce  corps   mortel,  c'est    seulement     dilatation  de  I'affection  par    la   priere  :    la  perfec- 

d'ouvrirles  yeux  pour  la   contemplation.    L'intelli-    tion,  c'est  lorsque  I'intelligence  est  eclairee  et  mise 
gence  ne  merite  cependant  ce   bonheur   que  lors-    en  etat  de  contempler.   Mes  freres,  efforcez-vous  de 
que  son  affection  se  dilate  par  ses  frequents  soupirs 
et  ses  violenls  desirs,  au  point  de   devenir   capable 

de  contenir  une  si  grande  majeste.   Ce  niouvement 

gradue  de  resurrection,  je  le    trouve  parfaitement 

exprime  dans  ce  mort  qu'Elisie  ressuscita  (IV  Reg 

plus  en  plus  de  ressusciter  par  ces  degres  de 

vertus,  par  ces  accroissements  d'une  vie  de 
plus  en  plus  sainte,  en  sorte  o  que  vous  arriviez,  » 

comme  pare  I'Apotre,  »  a  la  resurrection  de  Jesus- 

Christ  d'entre  les  mort,  o    lui  qui  vlt  et  regne  dans 

IV,  3U) ;  lorsqu'il  revenait  k  la  vie,  on  dit  d''abord    tous  les  siecles  des  siecles .  Amen . 

tae  consolationis  erit,  si  se  tibi  viae  comitem  adjun.Kerit, 
miraqiie  delectatione  suae  sermocinalionis,  eliam  sensum 
tibi  laboris  adcmerit,  aperiens  tibi  sensum,  ut  intelligas 
Scripluras,  quas  fortasse  donii  sedeiis  legebas,  et  non 
intelligebas?  Obsecro  vos,  fratres  mei,  quibus  hoc  ali- 
quando  dedil  e.xperiii  dignatio  divina,  nonne  cor  ves- 
trum  ardens  erat  in  vobis  de  Jcsu,  cum  loquerelur  vobis 
in  via,  et  aperiret  Scripluras?  Recordentur  igiUir  illud 
e.tperli,  et  cantent  in  viis  Domini,  quuniara  magna  est 
gloria  Domini  :  credant  et  expcriri  salaganl  inexperti,  ut 
aliquando  et  ipsis  cantabiles  fiant  justificalioncs  Dei,  in 
loco  peregrinationis  suae  et  affliclionis. 

5.  Resurgat  itaque  ac  reviviscat  spiritus  omnium  nos- 
trum, sive  ad  vigilantiam  orandi,  sive  ad  inslantiam  ope- 
randi :  ut  quadam  rediviva  ac  vivida  alacritale  probct  se 

de  novo  portionem  acceplsse  in  resurrectione  Christi. 
Et  prinium  quidem  vilee  in  bominem  redeuntis  indicium 
est,  si  strenuns  et  impiger  sit  ad  actionem,  nam  perfecla 
resurrectio  ejus  est  in  hoc  duntaxat  moribundo  cor- 
pore,  si  oculos  aperiat  ad  conteniplalionem.  Quod  tamen 
non  ante  promeretur  inlellectus,  quam  crebris  suspiriis, 
et  vehementibus  desideriis  dilatetur  affeclus,  ut  tants 
nimirum  capax  majestatis  reddatur.  Quod  videlicet  velut 
per  quosdam  grndus  incrementum  resurgendi  signanter 
figuratiun  arbitror  in  mortuo  quern   EUsbbus   suscitavit. 

qui  cum  ad  vitam  redire  inciperet,  primo  dicilur,  quia 

calefacta  est  caro  pueri  ■  deinde,  quia  septies  oscitavit, 
et  sic  demum  oculos  aperuit.  Caro  pueri,  cor  carneum 
est  in  Christo  parvuli,  cui  prima  spes  vilae  est,  si  dicere 
possit :  Concatuit  cor  meum  intra  me,  et  in  meditatione 
mea  exardescet  ignis.  Quanquam  et  vestimenta  ejus  ca- 
lida  sint,  cum  terra  ejus  perflata  auslro,  Spiritu  utique 

Sancio,  quem  verus  Elisa'us  pra?veniendo  adspirat  redi- 
vivo.  Amplius  aulem  et  evidentius  ad  resurrectionem 

proficit,  cum  desiderio  et  esurie  quadam  justitiae  osci- 
tare  frequcntius  incipit,  illo  scilicet  modo  quo  oscitabat 
qui  dicebal  :  Os  meum  aperui  el  ttltraxi  spiritum,  quia 
mandnta  iua  desiderabam.  Oscitalio  quippe  ista,  disten- 
sio  est  affectus,  ut  capa"ior  fiat  spiritus  viliE,  quatenus 
post  alia  charismata  septiformis  gratiae,  infusus  etiam 

spiritus  inlellectus  et  sapientise,  oculos  tandem  ad  con- 
tcmplandum  Deo  facial  aperire.  Primus  ergo  calor  vitae 
redeuntis  est,  cum  bonus  exercetur  actus  :  secundus 

resurrectionis  profectus,  cum  per  orationem  dilatatur  af- 
fectus :  perfectio  autem,  cum  ad  contemplandum  illu- 

minatur  intellectus.  Hisgradibus  virtutum,  his  sanctions 
vitae  incrementis,  fratres  mei,  resurgerj  magis  ac  magis 
enitimini,  si  quo  modo  occurratis,  ut  .Apostolus  ait,  ad 
resurrectionem  Christi  ex  mortuis,  qui  vivit  et  regnat 

per  omnia  sascula  sasculorum.  Amen. 
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d'etre,  par  la  pensee,  au  dessous  de  tous,  bien  que 
ma  charge  me  place  a  votre  tete. 

2.   C'est  vous-meme  ,  Seisneur,    qui   ordoniiez    , 
.  .  .        ̂   Le  pasteur 

qu'on  s  abaisse   et   qui    neanmoins   voulez    qu'on  des  Smes  doit 

commande,  je  vous  demande,  et  j'attends  de  vous,  eV"tile™tout 
je  yous  demande  de  me  rendre  humble  et  utile 

en  meme  temps  dans  le  ministere  que  yous  m'avez 
confie  :  humble,  en  ayant  de  moi  des  sentiments 

veritables  ;  utile,  en  parlant,  de  vous,  6  Sion.  Met- 

tez  I'un  de  oes  biens    dans    ;non    cceur,   et   I'autre 

SERMON  POUR  LES  ROGATIONS. 

1.  «  Pretez-moi  trois  pains  (Luc.  xi,  5).  »    «  Des 

amis  »  nous  sont  arrives  de  voyage   et  je  n'ai  rien 
A  leur    servir.    «  Je  ne  suis  point  medecin,  et  en 

ma  maison,  il  n'y  a  pas  de  pain  (ha.  m,  7).  .  Aussi, 
je  vous  le  disais  des  le  principe,  «  ne  me  constitiiez 

pas    prince.    »  Celui  qui  ne  pent  etre  utile  ne  doit 

point  commander.  Or  comra>;nt    peut-il  etre  utile 

celui  qui  n'estpoint  medecin,quin'apointde  painen  dans  ma  bouche.    Mettez  sur   mes    levres  des   pa- 

samaison,c'est-a-dire,quineconaaitpas  I'artdegue-  roles  justes  et  bien  sonnantes,  vous  qui  avez   dit  : 
rir,    et  qui  ne  posse  Je  pas  la  doctrine  suffisante  pour  «  ouvre  ta  bouche  et  je  la  remplirai  (Psa/m.  lxsx, 

nourrir?   Voila  ce  que  je  vous  disais,  mais,  helas  !  11),  »  afin    que  toute  votre  famille  soit  remplie  de 

vous  ne  m'avez  nullement  ecoute  ;    car  vous  m'avez  benedictions.  Voici  que  des  amis  me  sont  venus.  S'ils 

etabli  chef.   N'ayant   pu    eviter   le  danger,   il    me  sontlesmieus,ils  sont  encore  plus  les  votres.Je  n'ai 

restait  done  de  recourir  au  remede,   et   d'entendre  rien  a  leur  servir,  et  il  faut  qu'on  me  prete  ce  qui 

k  ce  sujet  le  conseil  du  sage  :  «  On  t'a  etabli  supe-  me  manque.  Et  quel  autre  est  aussi  riche  ou  aussi 

rieur,  sois  parmi  tes  inferieurs  comme  I'un  d'entre  genereux  ci  donner  que  le  Seigneur  de  tous  ?  11  est 

eus  (Eccle.xxxn,  1).  »  Maismalheur  a  moi !  Ce  re-  riche  envers  tous  ceux  qui   I'invoquent   {Rom.  x, 
fugene  m"a  point  etelaisse.  Car,  de  meme  que  mon  12),  il  ouvre  sa  main  et    remplit  tout    etre    anim6 

peu  d'habilete  m'empeche  d'etre  au  dessus  des  au-  de  benedictions  (Psalm,  cxuv,  16),  il  donne  a  tous 

tres,  de  meme   mon  intirmite    ne   me  permet   pas  sans  reproches  (Jac.  i,  5),  si  ce   n'est   peut-etre    i 

d'etre  parmi  eus  ;    et,  comme   par   I'esprit    jene  celui  qui  demande  avec  nonchalance  et  retient  avec 

suis   pas  capable  de    precher  la  parole,  de  meme  ingratitude  la  grace  qu'il  a  recue?  Que  de   merce- 

par  le  corps,  je  ne  puis  donner  I'exeraple.   Ne  pou-  naires  dans  la  maison  de  ce  pere  de  famille  ont  ea 
vant  done  ui  vous  gouverner,  ni  habiter   avec  vous  abondauce    du    pain  ;    comme   ils     aunoncent   le 

oil  puis-je  etre  place,  sinon  i  la  derniere  place,  qui  (ihrist,  bien  que  ce  soit  sans   piirete   d'intention, 
est  la  plus  assuree,  et  qui  se  trouve  apres  toutes  les  neanmoins  la  grace  de  la  doctrine  ne  leur  est  point 

autres?  Et  je  lepuis  ,  en  ayant  de  moi   des  senti-  refusee,  mais  c'est  dans  I'iuteret  des  autres.  La  oil 
ments  humbles  mais  vrais ;  rien  n'empeche,    et  la  les  mercenaires   sont   dans  I'abondance,   les  fils 

verite  m'y  engage  beaucoup,  rien   ne   m'empeche  seront-ils  dans  I'indigence  ?  Eh  bien  done,   6   Sei- 

k  la  fois. 

IN    DlEBUS   ROGATIONUM. 

SERMO. 

1.  Commoda  mihi  tres  panes.  Amici  venerunt  ad  nos 
de  via,  sed  non  habeo  quod  ponam  ante  illos.  Non  sum 
medicus,  et  in  domo  mea  non  est  panis.  Ideo  dicebam 
ab  initio  :  Noiile  me  constituere  prmcipem.  Non  enira 

debet  praeesse,  qui  non  potest  prodesse.  Quomodo  autem 
pi'odesse  potest,  qui  nee  medicus  est  ;  neo  panem  in 
domo  liabet,  id  est  nee  artem  novit  qua  sciat  curare,  nee 
doctrinam  habet  qua  suffioiat  pascere  ?  Haec  quidem  di- 

cebam :  sed  heu  !  non  audistis  me  :  principem  enim  cons- 
tituistis  me.  Supererat  igitur,  ut  quia  non  potui  effu- 
gere  periculum,  confugerem  ad  remedium,  et  audirem 

super  hoe  illud  Sapientis  consilium  :  Principem  ie  cons- 
tituerunt,  esto  inter  illos  quasi  unus  ex  ipsis.  Sed  vae 
mitii !  neque  lioc  ipsum  relictum  est  mihi.  Sicut  enim 
imperilia  prohibet  esse  super  alios,  sic  imbecillitas  non 

palitur  inter  alios  esse  :  et  sieut  spiritu  non  sul'dcio  ad 
ministranduni  verbum,  sic  corpore  deficio  ad  praben- 
dum  exemplum.  Qui  igitur  idoneus  non  sum  nee  prae- 

esse, nee  coesse;  ubi  potero  esse,  nisi  ultimum  ettulissi- 
mum  eligam  locum,  scilicet  omnibus  subesse  ?  Et  hoc 

quidem  valeo,  humilia  scilicet,  imo  vera  de  me  sen- 
tiendo  ;    nihilque  me   prohibet,  imo  plurimum    Veritas 

ipsa  monet,  subesse  cunctis  animo,  licet  pr»esse   cogar 

officio. 
2.  Tu  Domine  Deus  ipse  es,  qui  subesse  mones,  et 

nihilominus  prsesse  jubes  :  a  te  expeto,  a  te  exspecto, 
ut  humilem  siraul  et  utilem  in  injuneto  me  facias  mi- 
nislerio  :  humilem,  vera  de  me  sentiendo  :  utilem, 
recta  de  teloquendo.  Illud  inspira  cordi,  hoe  ministra 
ori.  Da  sermonem  rectum  et  bene  sonantem  in  aper- 
tione  oris  mei,  qui  dixisti,  Aperi  os  tuum  et  implcbo 
illud;  ut  omnis  fauiilia  tua  bencdietionibus  impleatur. 
Ecce  venerunt  amici,  mei  quidem  amici,  sed  amplius 
tui.  Non  habeo  quod  ponam  ante  illos,  nisi  commoda- 
tum  fuerit  ab  alio.  Et  quis  alius  aeque  dives  aut  libera- 
lis  ad  prtBstandum,  sicut  Dominus  omnium,  dives  in 
omnes  qui  invoeant  ilium,  qui  aperit  manum  suam,  et 
implet  omne  animal  benedictione,  qui  dat  omnibus 
aflluenter,  et  non  improperat  :  nisi  forte  illi  qui  vel 
ingrate  detinet  gratiam  quam  accepit?  Quanli  meree- 
narii  in  domo  patrisfamilias  istius  abundant  panibus. 
qui  quoniam  Christum  annuntiant,  licet  non  sincere, 
propter  alios  tamen  eis  doctrina;  gratia  non  negalur? 
Et  ubi  abundant  mercenarii,  numquid  egebunt  filii  ? 
Tu  ergo,  Domine,  (amicum  enim  dicere  vereor,  sed 
Dominum  confiteor,)  commoda  mihi  tres  panes,  imde 
reficiantur  amici,  ne,  si  dimisero  eosjujunos,  deficiant 
in  via,  et  tunc  vocer  in  causam  pro  eis,  et  dioatur  mihi  : 
Parvuli  peiierunt  panem,  et  non  fuit  qui  frangeret  eis. 
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[Hcbr.  V.  12).»Je  sais,  en  effet,  que  chez  le  pere  de 

famille,  il  y  a  des  pains  de  telle  qualite,  qu'ils 
briseraient  plut6tnos  dents  qu'ils  ne  garniraient  nos 
estomacs,  c'est-a-dire  qu'ils  n'edifieraientiiosames, 
si  notre  4ge  tendre  avait  la  hardiesse  de  les  de- 

mandt-r.  Qui  comprendrait,  en  effet,  qui  pourrait 
expliquer  ousaisir,  corame  il  faut,  le  mvstereinef- 

gneur,  je  n'ose  tous  dire  mon  ami,  mais  seule- 
ment  mon  Seigneur,  pretez-moi  truis  pains  pour 
nourrir  nies  amis,  de  crainte  que  si  je  les  renvoie 
h.  jeun  ils  ne  lombent  en  defaillance  en  route  et 

qu'on  ne  me  dise  :  «  les  petitsenfantsont  demande 

du  pain,  et  nul  ne  s'est  trouve  pour  le  leur  rom- 
])re  (Thren.  iv,  U).  «  Pretez-moi,  Seigneur,  un  bien 

qui  tourne  a  voire  profit,  vous  pourrez  reprendre  fable  de  la  Trinite,  comment  le  pere  est  "de  lui" avec  usure,  quand  cela  vous  plaira,  ce  qui  vous  meme,  comment  le  Fiis  procede  du  Pere,  comment 
appartient  :  Pretez-moi  trois  pains,  s'il  vous  plait,  le  Saint-Esprit  procede  et  du  Pere  et  du  Fils  ,  et 
pretez-moi  si  peu  que  ce  soit,  une  boucbee  depain  comment,  enfin  ,  trois  personnes  se  Irouvent'en 
meme  ;  une  seule  boucbee  de  pain  peut  suffire  a  je  I'unite  de  substance  ?  La  femme  insensee,  la  va- 

ne sais  combien  de  milk-  personnes,  si  vous  la  be-  nite  pleiiie  d'audace  des  beretiques,  soUicite  ceux 
Comraeni  il  uissez.  \ous  voulez,  je  le  sais,  que  nous  soyons  im-  qui  ont  des  demangcaisons  dans  les  oreilles  a  dis- 
deu^nder  i  Por'"ns,  bien  que  vous  ne  repoudiez  pas,    et  que    cuter  ces  mysteres,  alors  que  Dieu  doit  etre  I'objet 

■.•„„o  ,i^„^,„,  .,        „,   „    i.  *_i    _..     jg  jiQjj.^  j.^j^  ̂ ^^  p^^  ̂_^  ̂ ^^^^    examen.    Touchez  j,  j^^i^. 

Dieu 
la  doctrine. vous  donniez  pour  excuse  que  vous  etes  rentre  au 

ciel,  que  vos  apolres  sunt  avec  vous  dans  ce  lieu 

de  repos,  vous  voulez  que  nous  continuions  a  de- 

mander,  a  cbercber,  a  fiapper,  parce  que  I'inno- 
ceuce  qui  nous  fait  vos  amis  ne  suffit  point  pour 

meriter  la  doctrine  si  elle  n'est  accompagnee  d'une 
priere  constaute  et  assidue  qui  nous  rende  comma 

importuns.  Pour  moi,  je  n'ai  aucune  de  ces  deux 

chosis  :  je  ne  m'appuie  que  sur  les  m6rites  de 
Ceux  qui  doivent  etre  nourris  de  la  parole  sainte; 

sans  crainte,  disent-ils,  a  ces  pains  caches.  Comme 

Triait 

roire 

et  lion 

un  insense,  vous  toucherez  ce  qui  depasse  la  hau-  my[f "re  deU 
teur  meme  des  anges.  Et  que  m'importe  de  porter 
la  main  sur  des  pains  caches  que  je  ne  puis  rom- 
pre  ou  manger  sans  peril  ?  II  me  suffit  de  savoir 

que  ce  sont  des  pains,  qu'il  y  en  a  trois.  Je  ne 
parle  pas  de  la  Trinite  des  personnes,  mais  de  la 
Iriuite  des  discours  ou  plutdt  des  conceptions  re- 

latives a  ces   personnes  :  ce  sont  trois  pains  de 

ils  meritent  ce  que  je  ne  suis   pas  digne    d'obte-     meme  grandeur,  de  meme  poids,  de  mem"e  forme 
'^"^  et  de  meme  gout.  Tout  ce  qu'on  dit  du   Pere  ,  il 

3.  Pour  vous,mes  freres,  pourl'usage  et  en  vertu     faut  le  dire  du  Fils  ou  du  Saint-Esprit  :  avec  cette des  merites  de  qui  je  demande  ces  pains,  croyez- 
vous  que  nous  sulfirons,  moi  a  les  rompre,  et  vous 

a  les  manger  !  Je  crains  que  Ton  ne  me  dise  ;  « 

Ne  cherchez  point  les  choses  qui  sont  au  dessus  de 

vous,  et  ne  scrutez  pas  ce  qui  vous  depasse  [Eccli. 

HI,  22).)i  Je  crains  que  Ton  ne  vous  dise:  «Vous  etes 

des  enfants  qui   ont  besoin   de   lait  non  de   pain 

seule  exception,  que  les  proprietes  particulieres 
fontle  nombre  des  personnes  dans  la  Trinite, 
comme  elles  font  la  difference  des  intelligences, 
quand  il  s'agit  de  les  distinguer. 

k-  Laissons  done  I'intelligence  sublime  des  anges 
rompre  ces  pains,  jusqu 'a  ce  que,  parvenus  a  la 
bauteur  de  ces  esprits  bienheureux  ,  nous  soyons 

Commoda,  Domine,  quod  in  lucrum  tuum  proficiat  : 
reeepturus  utique  cum  tibi  placuerit,  quod  tuum  est, 
cum  usura.  Commoda,  inquam,  Ires  panes,  si  placel  j 
aut  eerie  quudcunque  placet,  quantulumque  fuerit  , 
eliamsi  buccella  panis,  sulficiet  in  quantalibet  millia,  si 
tanlum  benedicas.  Scio  eqnidem,  quia  vis  nos  esse  tibl 
importuuos,  ut  lieel  dissiuiules,  licet  excuses,  eo  quod 
jam  in  coelum  receptus  sis,  et  aposloli  tui  tecum  sint 
in  cubili  :  nos  tamen  nihilominus  perseveremus  in  pe- 
tendo,  qua?rendo,  pulsando  :  scienles  quia  doclrinam 
non  sola  vilae  meretur  innocenlia,  qua  amici  efficimur, 
sine  assiduil;ite  studii  et  instiintia  precis,  qua  importuni 
videamur.  Mihi  tamen  neutrum  suffragatur  :  solum  eo- 
rum  qui  pascendi  sunt  meritum  obtendo  ;  illi  merenlur 
quod  ego  non  mereor. 

3.  Vos  aulem,  fialres  mei,  usibus  quorum,  et  pro 
meritis  quorum  pelo  panes  istos,  pulatis  stiflicimus,  sive 
ego  ad  frangendum,  sive  vos  ad  edendum  ?  Timeo  ne 
dicatur  mihi  :  AUiora  le  ne  qu/esieris,  et  fortiora  le  ne 
scrulatui  fueris.  Timeo  ne  dicatur  et  vobis  ;  Facli  estis 
quibwi  opus  est  liicte,  non  /jane.  Seio  levera  panes  esse 
apud  patremfamilias,  quos  si  nostra  praesumat  infanlia, 
eitius  frangentur  denies,  quam    impleantur  ventres,  id 

est,  aedidcenlur  mentes.  Quis  enim  capiat,  qnis  expli- 
care  aut  cogilare  digne sufliciatillud  Trinitalismyslcrium 
inelTabile  :  quomodo  Pater  a  se,  Filius  a  Paire,  Spiri- 
tus  Sanctus  ab  ulroque,  et  Ires  persons  in  unitate 
substantiie  ?  Mulier  insipiens,  audax  hcereticorum  va- 
nilas,  prurientes  auribus  ad  talia  discutienda  sollicitat, 
cum  Deus  credendus  sil,  non  Panes,  discutiendus. 
inquit,  occultos  libenler  atlingite.  Quasi  vero  lu  insi- 

piens ailigeris,  quod  sublimius  est  angelis.  Et  ad  quid 
rrihi  panes  occultos  attingere,  quos  non  licet  sine  peri- 
culo  frangere  vel  edere  ?  Sufllcit  mihi  scire,  quia  sunt, 
quia  Ires  panes  sunt  :  non  dico  Trinilatem  personarum, 
sed  trinitalem  sermonum,  vel  magis  intellectuum,  qui 
de  personis  habendi  sunt  :  tres,  inquam,  panes  unius 
magnitudinis  et  ponderis,  unius  forma;  el  saporis. 
Quanta  enim  et  qualia  de  P-ilre,  lanla  et  talia  de  Filio, 
sen  de  Spirilu  Sanclo  sentienda  sunt  :  excepio  dun- 
laxal,  quod  proprietatum  discretio  numerum  facit  perso- 

narum, sicut  in  Trinilate,  sic  intelligenliarum  in  earum dislinclione. 

4.  Hos  ergo  panes  relinquanius  frangendos  angelica 
sublimitati,  donee  ad  eorum  crescenles,  aequalitalem, 
mensse  eorum  simus    idonei.  Multitaiie  siquidem    alio- 
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en  f  tat  de  nous  asseoir  k  leur  table.  Car ,  dans  I'E- 

criture,  nous  Irouvons  ces  trinites  d'aiitres  pains 
mieux  proportionnes  anotre  infirniite:  parexemple, 
pour  ne  pas  Irop  nous  eloignerde la  Trinite  supreme, 

que  toutes  choses  sontdeUieu,  par  lui,  eten  liii  :q)ie 
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I'exhortation,  afin  quevous  vouliezceque  vouscon- 
naissez.pourlaconsolation.afinque  dans  I'adversite 
vous  puissiezaccomplir  cequevous  connaissez  et  ce 

quevous  voiilez.  Et  non-seulement  dans  la  matiere, 
les  sens  et  les  parties  des  Ecritures,  dans  le  genre  et  les 

le  Pere  nons  a  crees,  que  le  Fils  nous  a  rachetes  et     tournures  de  langage  qui  s'y  trouvent,  mais  mfime 

riplescDs  et 
iivision  de 
jficriture. 

que  le  Sainl-Esprit  nous  a  sanctities.  En  ce  sens, 

on  peut  dire  tant  de  choses,  que ,  quelque  affame 

que  soit  I'ami  qui  arrive  de  voyage,  si  vous  lui  en 
serviez  seulement  la  moitie,  il  ne  serait  pas  moins 

expose  a  sentir  dii  degout  qu'il  ne  ressentait  au- 

paravant  les  aiguillons  de  la  faim,  et  I'abondance 
pourra  bien  accabler  celui  que  le  besoin  tourmen- 

tait  auparavant.  Car  vous  pourrez  decrire  en  trois 

manieres,  non-seulement  celuiqui  nous  afaitsavec 
tout  ce  qui  a  ete  fait  mais  encore  ce  qui  a 

ete  ecrit  pour  nous,  en  sorte  que  nous  trouvons 

una  refection  abondante  dans  les  trois  pains  de 

rhistoire,  del'allegorieetde  la  morale.  Toiit  I'ensem- 

dans  toute  la  fin  a  laquelle  elles  aboutissent,   vous 
trouverez  une  trinile  de  pains,  trinite  salutaire    et 

pleine  de    goiit   :  c'est-i-dire,    la  foi,  I'esperance 
et  la  charite.  Car    la  charite    seule  a    ete    deflnie      j^,  j^ 

comme  la  fin  du  precepte,  et  cette  vertu  est  triple  en   PBcritnre.: 

une  certaine  facon,  puisqu'ondoit  I'avoir  de  tout  son 
coeur,  de  toute  son  4me,  et  de  toute  sa   force.  Mais 

corame  un  repas  trop  long  et  compose  de  mets  trop 
varies  est  repute  blimable,  nous  mettrons  fin  a  ce 

discours,  vous   laissant   recueiUir  les    miettes   qui 

sont  restees,   c'est-a-dire  les  pensees  plus   subfiles 
qui  sont  totnbees  de  nos  mains  :  quant  a  vous  et 

a  nous,  nous  chanterons  a  celui  qui  nous  nourrit  : 

ble  de  I'Ecriture,   divise  en  trois   parlies,   forme    beni  soit  Uieu  en  ses  dons,  lui  qui  vit  etregne  dans 
comme  trois  pains  quand  elle  traite  de  la  justice 
naturelle,  on  de  ce  qui  est  selon  la  loi  de  la   lettre 

ou  selon  celle  de  I'esprit,   c'est-i-dire  de  ce  qui  est 
avant   la  loi,  sous  la  loi  et  apres  la  loi  je  veux  dire 

tons  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

SERMON  POUR  L'ASCENSION  DU  SEIGNEUR. 

sous  la  gr4ce.  La  nature  a  donne  I'intelligence 

droite,  la  loi  donne  I'acte,  et.  la  grice,  raffection. 
Le  Pasteur  et  Docteur  des  nations  dans  la  foi  et 

dans  la  verite,  nous  apprend  que  I'Eglise  doit  6tre 

nourrie  d'une  sorte  de  trinite  de  pains,  et  que  ce- 
lui qui  I'edifie,  doit  parler  pour  «  Tedification , 

I'exhortation  et  la  consolation.  «  Pourredilication, 

1.  «  Pere,  lorsque  j'etais  aves  eux,  je  les  gardais 
en  vi'tre  nom  (Joa?!.  xvn,  12).  »  Le  Seigneur  fit 
cette  pnere  avant  le  jour  de  sa  passion.  On  peut 

cependant  Tappliquer  avec  quelque  a-propos  aa 

jour  de  I'Ascension,  lorsque  Jesus  etait  sur  le  jjoint 

de  se  separer  de  ses  petits  enfants  qu'il  recomman- 
dait  a  son  Pere.  Car  celui  qui  a  cree,  qui  eclaire  et 

afin  que  vous  sachiez  ce  que  vous  devez  faire :  pour    conduit,  dans  les  cieux,  la  multitude  des  anges,  avail 

P 

rum  trinitates  panum  de  Scriptura  nobis  possunt  praeponi, 
qui  nostrse  magis  congruant  infirniitali  :  vorbi  gratia,  ut 
nondum  longius  ab  ilia  sumina  Trinilate  recedamu? 
quod  ex  Ipso,  et  per  ipsum,  et  in  ipso  sunt  omnia  : 
quod  a  Palre  creatl,  per  Filiutn  redempti,  in  Spirilu 
Sancto  sumus  sunclilicati.  In  hunc  modum  tain  mulla 
dici  possunt,  ut  quamlibet  famelicus  veneril  amicus  de 
via,  si  vel  dimidium  ei  apponas,  non  minus  fortasse 
incipiat  periclilari  faslidio,  quam  prius  inedia  :  ut  copia 
obruat,  quern  inopia  prius  angebal.  Nnn  solum  enim 
ipsum  qui  feci!  nos,  et  ea  quae  facta  sunt  propter  nos, 
sed  eliam  quae  scripla  sunt  propler  nos,  describere  tri- 
pliciter  poteris,  ut  copiosa  refectio  sit  in  Iribus  panibus, 
historiae,  allegorice,  et  moralitatis.  Universa  quoque 
Scripturae  continentia  in  tres  partes  divisa,  velut  in  tres 
panes  digesta  est  :  dum  aut  de  nalurali  juslitia  disserit, 
aut  de  litlerali,  aut  de  spiritali  :  id  est,  ante  legem,  sub 
lege,  et  post  legem,  quod  est  sub  gratia.  Natura  rectum 
dedit  inlellectnm,  lex  etiam  actum,  gratia  autera  affec- 

tum. Sed  et  doctor  et  pastor  gentium  in  fide  et  veritate, 
pascendam  docet  Ecclesiam  quadam  panum  trinilate  :  ut 
qui  Ecclesiam  aedificat,  loquatur  ad  cedificutionem,  ad 
exhorlalionem,  ad  consolaiionetn.  Ad  Eedificationem,  ut 
quid  agere  debeas,  noris  :  ad  exhorlationcm,  ut  quod 
noris,  veils  :  ad  consolationem,  ut  etiam  in  adversis 
pobsis,  quod  noveris  et  volueris.  Denique  non  solum  in 
materia  rerum,  sensibus  et  partibus  Scriplurarum,  gene- 

T.    VU, 

ribus  et  modis  locufionum,  sed  etiam  in  omni  fine 
earum,  quamdam  panum  invenies  trinitatem,  et  ipsam 
quidem  sapidam  satis  et  salubrem  :  fidem  scilicet,  spem,  ' 
et  charitatem.  Eo  quippe  omnis  Scriplurarum,  vel  ser- 
nionum  mtenlio  spectare  videtur,  ut  credamus,  speremus, 
diligamus.  Nam  et  charitas  sola  finis  prascepti  dif- 
finila  est  ,  quae  et  ipsa  quodammodo  triplex  est, 
dum  ex  tolo  corde,  tota  anima,  tota  virlute  habenda 
est.  Sed  quoniam  vitio  ducitur  longior  et  varia  epulatio, 
nos  finem  dabimus  lectioni  :  veslrum  erit  fragmenta 
qus  superaverunt,  id  est  subliliora,  quae  manus  nostras 

efl'ugerunt,  colligere  :  simul  autem  et  veslrum  et  nos- 
trum, ei  qui  pascit  nos  cantare,  benedictus  Ueusin  donls 

suis,  qui  vivil  et  regnal  per  omnia  ssecula  sa^culorum. 
Amen. 

IN  DIE  ASCENSIONIS  DOMINI. 

SERMO. 

1.  Pater  cum  essem  cum  eis,  ego  servabam  eos  in 
nomine  iuo.  Haec  oratio  Domini  habita  est  ante  diem 

passionis.  Nou  absurde  tanien  aptatur  diei  Ascensionis  : 
quando  scilicet  supremo  discessurus  erat  a  filiolis  suis, 
quos  Pairi  coiiunendabat.  Qui  enim  in  coilis  creavit, 
docet  et  regit  multitudinem  angelorum,  in  terris  aggre-  , 
gaverat  sibi  pusillumgregem  discipulorumsubprseseatia 
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reuni,  autour  de  lui,  une  petite  troupe  de  disciples 

pour  les  instruire  sousles  yeux  de  sa  sainte  huma- 

nite,  jusqu'Ji  ce  que,  devenus  grands  par  les  senti- 

ments, ils  fussent  capables  de  recevoir  I'esprit  de 

discipline.  Ce  grand  maitre  aimait  done  d'un  grand 
amour  ces  petits  enfants,  car,  apres  les  avoir  deta- 

ches de  Tamour  du  monde  et  leur  avoir  fait  aban- 

donner  toute  esperance  dans  le  siecle,  il  voyait 

qu'ils  ne  depeudaient  que  de  lui  seul.  Cepeiidaut, 

tant  qu'il  resta  corporellement  avec  eus,  il  ne  leur  tit 
voirni  facilement,ni  pardenombreus  temoignages, 

I'affection  qu'il  avait  pour  eux ;  il  se  montra  envers 
ens  plutot  grave  que  tendre,  comme  il  convient  a 

un  maitre  et  ci  un  pere.  Mais  lorsque  le  temps  de 

se  separer  d'eus  fut  venu,  il  parut  comme  vaincu 
par  sa  vive  tendresse,et  ne  put  leur  derober  davan- 

tage  la  grandeur  de  son  amour,  qu'il  leur  avait 

cacbee  jusqu'alors.  De  la  vient  «  qu'ayant  aime  les 

siens  qui  etaient  dans  le  monde^  il  les  aima  jusqu'a 
la  fin  [Joan,  xiii,  1).  »  Mors,  il  epancba  presqiie 

toute  I'etendue  de  son  affection  pour  ses  amis  avant 

de  repandre  sa  vie  comme  de  I'eau  pour  ses  enne- 
mis.  11  leur  donna  le  sacrement  de  son  corps  et  de 

son  sang  avec  le  pouvoir  de  le  reproduire,  et  eu 

cela  je  ne  sais  laquelle  de  la  puissance  on  de  la 

cbarite  domine ;  car,  en  inventant,  pour  se  consoler 

de  son  depart,  cette  nouvelle  maniere  de  demeurer 

avec  nous,  s'U  se  separait  d'eux  de  corps  en  appa- 
rence,  par  I'effet  du  sacrement  il  restait  non-seule- 
ment  avec  eux,  mais  encore  en  eux.  Alors,  oubliant 

tout-a-fait,  pour  ainsi  dire,  sa  majeste,  et  se  faisant 

injure  a  lui-meme,  quoique  pourtant  la  gloire  de 

la  cbarite  soil  de  s'bumilier  pour  ses  amis,  le  Sei- 
gneur et  un  tel  Seigneur!   dans  sa  bonte  ineffable, 
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lava   les  pieds  de  ses  disciples    pour  leur  donner 

un  exemple  de  salut  et  un  sacrement  de  remission 
de  leurs  fautes. 

2.  Alors  enfin,  apres  une  exhortation  prolongee, 

il  les  recommande  a  son  Pere,  16\e  les  yeux au  ciel, 

et  dit  antra  autres  choses  :  «  Pere,  lorsque  j'etais 

avec  eux,  je  les  gardais  en  voire  nom,  et  nul  d'entre 
eux  ne  s'est  perdu,  si  ce  n'est  lefils  de  la  perdition. 

Maintenaut  je  viens  a  vous  :  Gardez  en  votre  nom 

ceux  que  vous  m'avez  donnes.  Je  ne  vous  prie  pas 
de  les  tirer  du  monde,  mais  de  les  proteger  du  mal 

(Joan,  xvu,  22),  »  et  le  reste  du  passage,  car  ce 

n'est  point  le  lieu  de  le  rendre  ici,  encore  moins  da 

I'expliquer.  L'abrege  de  ce  discours,  comme  sa 
lecture  lindique,  consiste  en  ces  trois  choses  qui 

constituent  le  salut  et  meme  la  perfecti.jn,  tellement 

qu'on  n'y  peut  rien  ajouter  :  «  Qu'ils  soient  preser- 
ves du  mal,  sanctifies  en  verite,  et  glorifies  avec  lui 

[Joan.  xvu).  »  «  Pere,  s'ecrie-t-il,  ceux  que  vous 
m'avez  donnes,  je  veux  que  la  oil  je  suis,  ils  soient 

aussi  pour  voir  ma  gloire.  »  0  heureux  apotr^s  ! 

Leur  avocat  est  leur  juge,  pour  eux  intercede  celui 

qui  doit  etre  adore  au  meme  titre  que  Test  celui  a 

qui  il  adresse  ses  prieres.  Le  Pere  ne  le  frustrera 

point  du  desir  que  lui  manifestent  ses  levres,  car  il 
a  avec  lui  une  meme  volonte  et  un  meme  pouvoir, 

etant  un  seul  et  meme  Dieu  avec  lui.  Tout  ce  que  le 

Christ  demande  doit  necessairement  s'accomplir  : 

ses  paroles  sont  puissance,  et  sa  volonte  est  etfet 

accompli.  A  propos  de  toutes  ces  creatures  qui 
existent,  «  il  a  dit  et  tout  a  ete  fait,  il  a  commande 

et  tout  a  ete  cree  (Psalm,  xxxii,  9).  »  «  Je  veux, 

dit  il,  que  la  ou  je  suis,  ils  se  trouvent  eux  aussi.  » 

0  quelle  securile  pour  les  iideles,  quelle  coniiance 
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suae  earnis  erudiendum,  quoadusque  grandiusculi  sensus 
effecti,  disciplinas  spiritus  fierent  idonei.  Magnus  itaque 
parvulos  magna  dilectione  diligebat,-  quippe  quos  ab 
amore  mundi  abstraserat,  et  relicta  omni  spe  saeculi,  de 
se  solo  pendere  videbat.  Quandiu  tamen  cum  eis  corpo- 
raliter  conversari  voluit,  non  facile  aut  multum  hunc 
suum  eis  aHectum  prodidit  :  maturiorem  se  eis,  quam 
teneriorem  exhibens,  sicut  magistrum  decebat  et  patrem. 
Cum  autem  tempus  quo  ab  eis  recessurus  erat  instaret, 
tunc  veluti  vinci  lenero  eorum  atlectu  visus  est,  ut 
magnam  multitudinem  dulcedinis  suas,  quam  eis  abscon- 
derat,  dissimulare  non  posset.  Hinc  illud  est,  quod  cum 
dileiisset  suos  qui  erant  in  mu/ido,  in  finem  dilexit  eos. 
Tunc  enim  propemodum  omnem  vim  amoris  effudit 
amicis,  antequam  etiam  ipse  sicut  aqua  elTunderetur  pro 
inimicis.  Tunc  eis  sacramenlum  corporis  et  sanguinis 
sui  Iradidit,  et  celebrandum  instituit,  Sescio  virlule  an 
charitate  mirabiliori  :  hoc  novum  genus  mansionisadin- 
veniens  in  consolationem  recessus  sui  :  ut  si  discederet 
ab  eis  specie  corporis,  maneret  non  solum  cum  eis,  sed 
etiam  in  eis  viitute  sacramenti.  Tunc  veluli  prorsus  suae 
oblilus  majestatis,  et  velut  injuriam  faciens  sibi,  nisi 
quia  gloria  est  charitatis,  humiliare  se  pro  amicis;  di- 
gnatione  iseffabili  Domiiius,   et   talis    Dominus,  pedes 

servorum  lavit :  uno  opere  condens    eis    et  hamilitatis 
exemplum,  et  remissionis  sacramentum. 

2.  "Tunc  denique  post  exhortationem  prolixioris  ser- 
monis  Patri  eos  commendans,  sublevatis  in  ccelum 
oculis,  inter  caetera  sic  ait  :  Pater  cum  essem  cum  eis; 
ego  servabam  eos  in  nomine  iuo,  et  nemo  ex  his  pertit, 
tiisi  filius  perdilionis.  Nunc  autem  ad  le  venio  :  serva 
eos  in  nomine  tuo  quos  dedisti  mihi.  Son  rogo,  ut  toUas 
eos  de  mundo,  sed  ut  serves  eos  a  malo,  et  caetera,  qus 
non  est  hujus  temporis  retexere,  multo  minus  exponere. 
Summa  tamen  orationis,  sicut  indicat  textus  leclionis, 
est  in  his  tribus,  in  quibus  est  et  summa  salutis,  imo  et 

perfectionis,  ut  nihil  possit  addi,  scilicet  ut  a  malo  ser- 
ventur,  ul  iaverilate  sanctificentur,  ut  cum  ipso  glorifi- 
centur.  Pater,  inquit,  quos  dedisti  mihi,  volo  ut  ubi  sum 

ego,  et  ipsi  sint  mecum,  ut  videanl  claritatem  meam.  0 
felices !  quorum  advocatus  ipse  judex  est,  pro  quibus 
orat  qui  pari  honore  cum  eo  quem  orat,  adorandus  est, 
Voluntate  labiorum  ejus  non  fraudabit  eum  Pater,  cum 
quo  est  ei  una  voluntas  et  una  potestas,  quia  unus  Deus 
est.  Omnino  quod  Christus  orat,  impleri  necesse  est  : 
cujus  sermo  virtus  est,  et  voluntas  effectus  :  qui  de 
omnibus  quae  sunt,  dixit  et  facta  sxmt  :  mandavit,  et 
creata  sunt.  Voto,  inquit,  ut  ubi  ego  sum,  et  ipsi  sint 
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pour  ceux  qui  croienU  Mais  qu'ils  prennent  garde    il  n'apprend  pas  &  voler  par  un  esercice  chamie       .         . 
de  ne  pas  rejeter  la  grace  qu  lis  ont  recue.  Ce  n  est    jour  repete?  Si  vous  demandez  qui  le  lui   appreu-  la  icrre  celui 
pas,  en  eDFet,  aux  apdtres  seuls  on  aux  disciples  qui    dra,  qui  le  conduira,  est-ce  que  le  Christ,  sembla-  s-envolcr^a 

etaient  avec  eux  qu'une  telle  assurance  a  ete  domiee,     ble  a  un  aigle,  n'excitait  pas  aujourd'hui  ses  petits   ̂ °  4^"'  '" 

mais  a  tons  ceux  qui,  par  leur  miiiislere,  devaient    a  voler,  lorsqu'il  planait   au  dessus  d'eux,  lorsque, 
croire  en  la  parole  de   Dieu.  «  Je  ne  prie  pas  pour    en  leur  presence,  il  s'elevait,  suivi  de  leurs  regards 

eui  seuls,  dit  le  Seigneur,  mais  pour  ceux  qui,  par    qui  I'accompagnaient  aux  cieux?  11  pouvait   sans 
leur  predication,  croiront  en  moi.  »  difliculte  etre  enleve  a  leurs  yeux,  en  un  clin  d'oeil, 

3.  Pour  vous,  mes  freres,  «  il  vous  a  etk  donne,  »  et  etabli  oil  il  aurait  voulu.  Mais,  seniblable  «  k  un 

comnie  s'exprime  I'Apotre  (Phil,  i,  29),  «  uon-  aigle  qui  provoque  ses  petits  a  voler  et  vole  au 
seulement  de  croire  en  Jesus-Christ,  mais  encore  dessus  eux  (Deul.  xxxii,  11),  »  il  s'efforcait  d'elever 
de  souflfrir  pour  lui : »  la  foi  de  la  prumesse  de  Jesus-    avec  lui  leurs  cffiurs  par  son  amour,  leur  assurant, 

par  son  exemple,  que  leurs  corps  pouvaient  monter 

pareillemeiit  dans  les  airs  :  ainsi  que  I'Apotre, 

inslruit  drs  secrets  eternels,  nous  1' assure  lorsqu'il 
enseigne  que   lorsque  le  Christ  reviendra,  w  nous 

Christ,  ne  vous  rend  pas  negligents  dans  voire  secu- 

rite,  mais  vous  donne  un  enipressement  plus  gene- 

reux,  et  vous  met  sur  la  tete  la  couronne  du  mar- 

t)'re,  ci  raison  de   la   lu1te    quotidienne    que   vous 
un 

te  joug  dn 
Christ  est 

suave. 
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soutenez  contre  vos  vices  :  martyre  conliimel,  mais  serous  enleves  i    sa  rencontre,  »  les   nuages  nous 

facile;  facile,  mais   sublime.  Facile,  puisqu'on  n'y  servant  de  chariots  (1  Thessal.  iv,  16).  Le  Christ  est 
commande   rien  qui  soit  au  dessus  de  nos  forces  ;  «  uioute  au  dessus  des  Cberubins  et  il  a  vole  sur 

sublime,  car  on  y  triomphe  de  toute  la  vigueur  du  I'aile   des  vents   [Psalm,  xvii,   11),  s  c'est-i-dire, 
fort  arme.  N'est-il   pas  aise  de   porter  le  joug  du  il    a   depasse    les   vertus    des   anges  ;    cependant 

Christ  ?  N'est-ce  pas  chose  sublime  que  d'avoir  line  pour  condescendre  h  voire  iuCrmite,  il  etendra  ses 

place  ̂ levee  en  son    royaume  ?  Qu'y  a-t-il  de   plus  ailes,  et  vous  tiendra  et  vous  portera,  pourvu  que 

facile,  je   le  demande,  que  de  porter  les   ailes  qui  vous  ne  soyez  pasun  Ills  degenere,  que  vousn'ayez 

nous  portent  ?  Quoi  de  plus  sublime,  que  de  pren-  point  peur  d'etre  eleve  de  terre  et  de  jouir  d'un  air 
dre  notre  essor  au  dessus  de  toutes  les  hauteurs  des  phis  pur. 

cieux,  li  oil  Jesus-Christ  est  monte  lui-meme?  Oui,        5.  D'autres  volent  en  contemplant,   pour  vous, 
les  saints,  dont  la  jeunesse  sera  renouvelee  eomme  volez  en  aimaut.  Saint  Paul  est  ravi  en   esprit  et 

celle  de   I'aigle,  prendront  des  ailes   comme  ce  roi  11  s'eleve  jusqu'au  troisieme  ciel   (II.    Cor.  xn,  U), 
des  airs  et  ils  voleront.  Oil  voleront-ils?  «  Oil  sera  saint  Jean  va  jusqu'i  ce  qui,  au  commencement, 

le  corps,  »  dit  I'Ecriture,  «  \h  se  rassembleront  les  etait  le  Verbe  :  pour  vous,  au  moins,  ne  trainez  pas 
aigles  [Mallh .  xxiv,  28) .  »  i  terre  un  esprit  degenere,   ne  laissez  pas  pourrir 

li.  Mais,  mes  freres,  pensons-nous  que   I'homme  dans  la  boue  voire  cceur  engourdi  et  inert  :  mais  le 

pourra  soudain  s'envoler  vers  les  cieux,  si  ici-bas,  grand  Pontife  qui,  apres  avoir  trouve  la  redemp- 

I 
memm.  0  quanla  securitas  fidelium,  quanta  (iducia  cre- 
dentiUm  I  tantum  non  ahjiciant  gratiam  fiuamacceperunt. 
Non  enim  solis  apostolis  proposila  est  lisc  securitas,  vel 
condiscipulis  corum,  scd  omnibus  qui  per  coram  verbum 
credituri  sunt  in  Dei  verbum.  A'on  pro  eis,  inquit,  rogo 
tantum,  sed  pro  eis  qui  crediiuri  sunt  per  verbum  eorum 
in  me. 

3.  Vobisautem,  fratres,  donatum  est,  utait  apostolus, 
non  solum  ut  in  eitm  credatis,  sed  etiatn  ul  paliamini 
pro  eo  :  quos  scilicet  fides  promissionis  Cbristi,  non  se- 
curilate  negligentiores,  sed  alacritale  faciensferventiores, 

et  qnotidiano  vitiorum  conflictu,  martyrio  coronat  assi- 
duo  :  assiduo,  sed  facili  :  facili,  sed  sflblimi.  Facile  est 

nbi  supra  virtutom  nihil  imperatur  ;  sublime,  ub'i  de omni  virtute  ill  ins  forlls  armati  triumphatur.  An  non 
facile  suave  Christi  jugum  portare?  an  non  sublime  in 
regno  ejusexcellere?  Quid  facilius  rogo,  quam  portare 
pennas  qus  portent  portantem  se?  quid  sublimiusquam 

Eupra  omneni  ccelorum  altitudinpm,  quo  Christus  ascen- 
dit,  evolare?  Plane  sancti,  quorum  sicul  aquitojuventus 
renov.ibitur,  assument  pennas  sicut  aquila;,  et  volabunt. 
Quo  volabunt  ?  Vbicumque,  inquit,  fuerit  corpus,  illuc 
congregutiuiiiur  et  oquilae. 

4.  Sed  quid  putamus,  fratres,  quomodo  tunc  repenle 
de  tWris  ad  coelos  e»ol4r«  poterit,  qui  nunc  exercitio  et 

usu  qnotidiano  volilare  non  didicerit.'  Si  quasris  quo 
docture,  quo  duce  :  numquid  non  Cbristus  sicut  aquila 
provocabat  hodie  ad  volandum  pullos  suos,  quando 
super  cos  volitabat,  cum  scilicet  vidcntibus  illis  elevare- 
tur,  diuque  sequerentur  oculis  cuntem  incoelum?  Polerat 
uliquc  repenle  in  ictu  oculi,  ex  oculis  eorum  rapi,etubi 
vellet,  constitui.  Sed  plane,  sieut  aquila  promcans  ad 
volandum  pullos  suos,  et  super  eos  volitans,  et  corda 
sursum  levare  post  se  nitebatur  amore  sui,  et  corpora 
similiter  posse  sublevari  poUicebatur  exemplo  corporis 
sui  :  sicut  Apostolus  ait  sterni  conscius  mysterii,  quia 

et  nos  bajulisnubibusrapi'emur  obviamChristo  redeunti. 
Ipse  quidem  ascendit  super  cherubim,  et  volavit  super 
pennas  ventorum,  id  est,  supergressus  est  virtutes  ange- 
lorum  :  tuae  tamen  condescendcns  infirmitati,  expandet 
alas  suas,  et  assumet  te,  atque  portabit  in  humeris  suis, 
si  niodo  pullus  degcner  non  exsistas,  ut  a  terra  levari, 
et  aura  puriore  perfrui  non  extimescas. 

5.  Alii  volant  contemplando,  tu  saltem  amando.  Pau- 
lus  m"nte  excedit,  et  ad  tertium  usque  pervolat  caelum : 
Joannes  ad  id  quod  in  principio  erat  Verbum  :  tu  sal- 

tern humi  degenerem  nun  trahas  animum  :  nee  patiaris 
obrutum  inertia,  in  terra  putrescerc  cor  tuum  :  sed  cla- 

mant! sursum  corda  pontillc;i  mayno,  (qui  hodie  introivit 
in  sancta,  aeterna  redemptione    ihventa,    ubi  et  astiiti 
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.     tion  eternelle,  est  entre  auiourd'hui  dans  la  cite Comment  „-,.,. 
Toler  vera  les  sainte,  oil,  present  h  la  face   de  Dieu,  il    interpelle cienx 

6  Dieu  prodigue  de  lui-meme  dans  son   attache- 

nicnt  pour  I'homme  !  Ne  se  prodigue-l-il    pas,  en 

pour  nous  en  vous  criant  :  a  En  Haul  les  coeurs  !  »     eff-f,   ce    Dieu  qui  s'est   di'pense   pour  recouvrer 

repondez-lui  iidelement  :  «  Nous  les  avons  versle    I'liomme  non  pas  tant  pour  lui,  que  pour  I'homme 

Charite 
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nous. 

Seigneur.  »  Si  jamais  vous  avez  clierche,  non  ce 

qui  est  en  haut,  mais  ce  qui  est  sur  la  terre,  gour- 
mandez-vous  vous-memes  et  dites  a  Dieu  avec  le 

Prophete  :  «  Qu'y  a-l-il  pour  moi  au  ciel  et  sur  la 

terrre,  qu'ai-je  voulu,  si  ce  n'est  vous  (Psalm. 

Lxxii,  25)  ?  »  Helas?  que  j'errais  miserablemeut ! 

qu  il  est  grand,  ce  tresor  qui  m'attend  dans  le 
ciel  et  que  je  meprisais,  quel  neant,  quelle  vanite, 

sont  ces  biens  de  la  terre,  qui  furent  I'objet  de  mes 
desirs!  Le  Christ,  votre  tresor,  est  done  montc  au 

ciel,  que  votre  coeury  soit  aussi.  C'est  de  la  que 
vous  tirez  votre  origine,  la  que  vous  avez  votre 

Pere  et  voire  heritage,  de  la  que  vous  atteudez  le 
Sauveur.  A  men. 

PREMIER  SERMON  POUR  LA  FETE  DE 

LA  PENi  ECOTE. 

1.  Dieu  est  ineffable,  ineffable  est  sa  misericorde. 

Ses  oeuvres  sont  comme  son  nom.  La  bonte  de  sa 

charite  envers  nous,  est  vraiment  ineffable.  C'etait 

peu  pour  le  Pere,  d'avoir  livre  son  Fils  pour  rache- 
ter  son  esclave,  s'il  ne  donnait  aussi  le  Saint-Es- 
prit  par  qui  il  adopterait  cet  esclave  en  en  faisant 

son  Fils.  Son  Fils,  il  I'a  donne  pourprix  de  la  re- 

demption, le  Saint-Esprit,  il  I'a  donne  pour  pro- 

duire  et  assurer  le  privilege  de  I'adoption  :  il  se 
reserve  tout  entier  pour  etre  I'heritage  de  ses  fils 

adoptifs.  0  Dieu,  s'il  est  permis  de  parler  ainsi  : 

meme  ?iN'est-il  pas  un  Dieu  prodigue  celui  qui  de 

meme  qu'il  «  n'a  point  epaigne  son  propre  Fils, 

et  I'a  livre  jiour  nous  tous  (Rom.  viii,  32),  »  de 

ni6me,si  jepuis  tenirce  langage,  il  n'a  pas  menage 
le  Saint-Esprit,  mais  I'a  repandu  sur  toute  chair 
avec  une  profusion  nouvelle  et  merveiUeuse  ?  11 

fut  bien  prodigue  de  lui-nieme,  cet  enfant  prodi- 

gue (Luc.  XV,  11),  qui  donna  aux  fenimes  de  mau- 
vaise  vie  son  patrimoiiie,  et  sa  personne,  mais  le 

Pere  le  fut  encore  plus  pour  recouvrer  ce  mal- 

heureux  enfant,  que  celui-ci  ne  I'avait  ete  pour  se 
perdre  :  si  toutefois  onpeut  etablir  quelque  com- 

paraison  entre  la  grace  et  I'argent,  I'esprit  et  la 
chair,  Dieu  et  1  homme.  Voyez,  en  etl'et,  avec 
quelle  aboudaute  profusion,  la  grace  du  Saiut- 

Esprit  s'est  repandue  dans  tout  I'univers,  non-seu- 
lement  pour  confirmer  les  justes,  mais  encore  pour 

justilier  les  pecheurs  ;  comment  dans  toutes  les 

coutrees  du  monde,  apres  que  le  divin  esprit  eut 

cree  une  race  nouvelle  d'hommes,  la  face  de 

la  terre  s'est  trouvee  renouvelee ,  bien  plus, 
comment  la  droite  du  Tres-Haut  opere  chaque 

jour  d'etranges  changements,  en  sorte  que  les 
plus  perdus  des  hommes,  les  publicains  et  les 

prostituees  precedent  beaucoup  de  justes  dans  le 

royaume  de  Dieu,  les  deriiiers  etaut  devenus  les 

premiers.  «  11  n'en  est  pas  du  don,  comme  il  en 
avail  ete  du  delit  :  parce  que  oil  le  peche  a  abonde, 

la  grtice,  en  surabondant  (Rom.  v,  15),  »  a  non- 
seulement  remis  les  crimes,   mais  encore  entasse 
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vultui  Dei  interpellans  pro  nobis)  responde  fidelitep, 
habemus  ad  Dominum.  Sed  etsi  aliqiuindo  qiiajsivistinon 
quae  sursum  sunt,  sed  qiise  super  lerram  :  jam  teipsura 
increpa,  et  die  Domino  cum  Proplieta  :  Quid  enimmihi 
est  in  c(£io,  et  a  te  quid  volui  super  terrain  ?  Heu  tfuain 
mlsere  errabam  !  Tarn  magnum  est  illud  in  cceIo  mihi 
repositum,  quod  contemnebam  :  tam  nihil  hoc  super 
lerram,  quod  tantopere  expetebam.  Cbristus  itaque  the- 

saurus tnus  ascendit  in  ccelum  :  ibi  sit  et  cor  tuum. 
Inde  ducis  originem,  ibi  habes  Patrem  et  hEereditatem, 
inde  exspectas  Salvatorem.  Amen. 

IN   FESTO  PENTEGOSTES. 

SERMO  I. 

1.  InefTabilis  Deus,  ineffabilis  misericordia  ejus.  Se- 
cundum nomen  ejus,  ita  et  opus  ejus.  Plane  inelTabilis 

divin"E  circa  nos  dignalio  charitatis.  Parum  erat  Patri, 
tradidisse  Filium,  ut  redimeret  servum  :  nisi  daret  et 

Spirilura-Sanctum,  quo  scrvum  adoptaret  in  filium.  De- 
dit  Filium  in  preliiim  redemptionis  ;  dedil  Spiritum  in 

privilcgiiini  adoplationis  :  r-e  denique  totum  servat  hae- 
reditatem  adoptatis.  0  Deum  (si  fas  eat  dici)  prodigum 
sui,  prae  desiderio  hominis  !  An  non  prodigum,  qui  non 

solum  sua,  sed  et  seipsum  impendit,  ut  hominem  re- 
cuperaret,  non  tam  sibi,  quam  homini  ipsi  ?  An  non 
prodigum,  qui  sicut  propria  Filio  suo  non  pepercil,  sed 
pro  nobis  omnibus  tradidil  ilium :  sic  nee  Spiritiii-Sancto 
pepercit,  ut  ita  loquar,  sed  nova  et  mira  largitate  super 
oninem  carnem  elVudit  ilium  ?  Multum  quidem  elTusus 
sui  prodigus  ille  filius,  qui  tam  patri iiionium,  quam 
seipsum  dunavit  nieretiicibus  ,  sed  multo  effusior  pater 
in  recuperationcm  perdili  (ilii,  quam  ille  in  pcditionem 
sui  :  si  tamen  ulla  debet  esset  comparatio  gratiae  et  pe- 

cuniae, spiritus  et  carnis,  Dei  et  hominis.  Vide  euim 
quanta  largitate  toto  orbe  gratia  Spiritus  effusa  sit,  non 
solum  justis  confirmandis,  sed  et  peccatoribus  justifican- 
dis  :  quomodo  ubique  gentium,  Spiritu  creante  novum 
genus  hominum,  renovala  sit  facies  terrae  :  imo  quanta 
quotidie  mulatio  liat  per  dexteram  excelsi,  ut  repente 
perditissimi  hominum  publicani  et  meretrices,  j  ustos 
qiiamplurimos  praecedantin  regno  Dei,  et  novissimi 
liant  primi.  Prorsus  non  sicut  delictum,  ita  et  donum  ; 
quia  ubi  abundavit  delictum,  ibi  superabundans  gratia 
non  solum  doiiat  delicia,  sed  eliam  virtutum  accumulat 
nicrita  :  sublimius  restituit  lapsosredemptio,  quam  cons- 
tituerat  prima  creatio.  Sane  in  his  omnibus  quanto 
mirabilior  Dei  gralia  praedicatur,  tanto  damnabilior  bo- 
minii  duiitia   conviucitur  :  si  gratiam  vel    oblatam  re- 
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les  merites  des  vertus  :  et  la  redemption  retablit 

ceux  qui  etaient  tombes,  bien  plus  haiit  que  ue 

les  avail  mis  leur  creation  premiere.  Ei  ici,  plus 

on  preseule  la  grace  de  Dieu  admirable,  plus 

ou  condamne  fortement  la  durete  de  I'homme,  s'il 

refuse  le  bienfait  qui  lui  est  offert,  ou  s'il  ne  le 
conserve  pas  apres  I'avoir  recu.  A  qui  le  don 

de  Dieu  n'est-il  pas  offert"?  Sur  qui  ne  tombe 
pas  sa  haniere?  Qui  se  derobe  a  sachaleur?  Dieu, 

en  effet,  ne  s'est  point  laisse  sans  temoignage  daus 
la  conscience  des  hommes,  il  les  eclaire  des  lueurs 
brillautes  de  la  verite,  ils  les  recbauffe  aux  ardeurs 

de  sa  bonle  :  puisque  la  lumiere  veritable  illu- 
mine tout  homme  venant  en  ce  monde,  [Joan. 

I,  9)  et  que  Dieu  fait  lever  son  soleil  sur  les  bons 

et  sur  les  mecbants,  et  tomber  sa  pluie  sur  les  jus- 
tes  et  sur  les  impies  [Mattli.  v,  Zio) .  Mais,  malheur  a 

ceux  qui  sont  rebelles  a  la  lumiere  et  resistent  au 

Saint-Esprit  ,  qui  n'acquiescent  point  i  la  verite 

qu'ils  confirment,  qui  s'endurcissent  a  tous  les 
bienfaits  et  a  la  bonte  du  Seigneur,  comme  la  boue 

aux  rayons  du  soleiil,  et  provoquent  merae 
audacieusement  celui  qui  leur  a  tout  mis  en 
main. 

2.  Mais  pourquoi  parler  de  ceux  du  dehors?  A 

vous  pi  utotnos  paroles,  a  vous  qui  avez  recu  1 'esprit 

d'adoption  des  enfants,  el  qui  avez  ce  nieme  es- 
prit en  signe  de  voire  adoption  et  pour  gage  de 

voire  heritage,  en  sorle  que  comme  une  marque 
eclalante,  il  discerne  les  vases  de  misericorde  des 

vases  de  colere.  Bien  que  nous  ayons  a  nous  re- 

jouir  de  noire  salul  ou  plulot  de  I'esperance  de 
noire  salul,  avec  modeslie,  parce  que  nous  crai- 

gnons  encore  pour  nous,  a  raison  de  noire  mobi- 
lite,   le   malheur    que   nous     gemissons    de   voir 

en  enx.  En  effet,    comme  il  est  impie   de  desespe- 
rer  deux,  ainsi  il  est   temeraire  de  presumer  de 

nous  ;  car  quelque    science   que    nous   ayons    de 

leur  present  ou  du  noire,  nous  ne  pouvons   avoir 

la  prescience  de  I'avenir  :  et  ce  n'est  point  ime  le- 
"gere  offense  envers  la  puissance  souveraine   qui 
a  en  sa  main  et  a  ses  ordres  la  vie  et  la  mort,    de 

prevenir  ses  jugemenls  d'une  facon  si  cruelle  pour 
eux  el  si  audacieuse  pour  nous.  Enflu,  nous  som- 

mes  sortis  delameme  terre  qu'eux,  puis  apres  avoir 
ele  un  peu  auparavant  enfant   de  colere  par  notre 

nature,  et  comme  eux  par  notre  conduile,  nous 
sommes   devenus  subitement   des   enfants    de   la 

grace.  Donnons-leur    done    I'exemple    de   I'espoir 

pour  les  porter  a  la  penitence,  et  qu'ils  nous  soient 
un  sujet  de   crainle  qui  nous  maintienne   dans  la 
perseverance.  La  misericorde  eclate  en  nous,  pour 

qu'on  I'aime  :  le  jugement  s'exerce  sur  eux,   pom- 
qu'on  le  craigne.  «  Je  chanterai  voire  misericorde  La  .oje  sonde 
et  voire  jugement,  6  Seigneur  [Psalm,  c,  I),  «  en  vous    ''«"'  <ie  la 

,  ,,"  ^  J  .J       cramtechaite rendanl  grace  pour   1  une  el  en  vous  adressant  des 

prieres  a  raison  de  I'autre  :  instruit  par   les   deux, 
je  tressaillerai  devant  vous  avec  frayeur,  parce  que 

j'enlrerai  dans  voire  verite,  si   mon   coeur  se    re- 
jouil,  de  maniere  a  craindre   votre  nom.  En  effet, 

celle  crainle    que   I'amour   rend    chaste,  n'enleve 

point  la  joie,  elle  I'a    conserve  :  elle  ne   la   detniit 

pas,  elle  I'a  forme,  elle  ne  lui  donne   pas   d'amer- 

tume,  mais  lui  sert  de  condiment,  en  sorle  qu'elle 
est    d'autant     plus     durable    qu'elle     est     plus 
sainte.  0  Joie  chaste  et    fidele  !   avec   quelle  jus- 

lesse   s'applique    a  loi   cette    sentence   du    sage  : 

«  11  n'y  a  point  d'argent  au  dessus  de  la  sante   du 
corps,  point  de  delices   au    dessus   de    la   joie   du 

coeur  (Eccli.  xxx,  16).  »  11  n'est  pas  donue  aux  im- 

cuset,  vel  acceptam  non  servet.  Cui  enim  non  offertur  ? 
Super  quern  non  effulget  lumen  illius  ?  Quis  se  abs- 

coniiit  a  calore  ejus?  N'eque  enim  reliquit  so  Deus  sine 
teslimonio  apud  conseienlias  liominum,  illuslrans  eos 
splendore  verilatis,  et  fovens  calore  bonilatis  :  cum  etlux 
vera  illuminetomnem  bominem  venienlem  inliuncmun- 
dum.ct  Dnusfaciatoririsolemsuumsnperbonos  el  malos, 
et  pluat  super  justos  et  injustos.  Sed  vie  illis  qui  rebel- 

les suntlumini,  et  resistunt  Spiritui-Sanclo,  nee  acquics- 
curt  veritati  quam  intelligiint  ;  et  sicut  lutum  ex  calore 
soils,  ita  ex  bonilale  el  beneficiis  Dei  durioies  fiunt, 
audacter  eliam  provocantes  eum,  cum  ipse  dederit  omnia 
in  manibus  eorum. 

2.  Verum  quid  ad  nos  de  his  qui  foris  sunt  ?  Ad  vos 
potius  nobis  est  sermo,  qui  spiritum  adoptionis  filiorum 
accepistis,  habentes  eumdem  spiritum  in  signum  adop- 

tionis et  pignus  haereditatis  :  qui  velut  quidam  character 
insignis,  vasa  misericordiee  a  vasis  ira;  discernit.  Quan- 
quam  de  salute  nostra,  vel  magis  de  spe  salutis,  ea  no- 

bis modestia  gaudendum  sit  ;  ut  quud  in  illis  dolemus, 
adhuc  dc  nobis  pro  nostra  mulabilitate  timeamus.  Sicut 
enim  de  illis  desperare  impium,  ila  de  nobis  prasu- 
mere   est   temerarium  ;  cum  tarn  de   nobis,    quam  de 

illis,  qualiscunque  sit  scientia  praesentium,  nulla  possit 
esse  praescientia  futurorum  :  neclevis  sit  injuria summae 

poteslati,  penes  quam  est  arbitrium  vitae  et  mo"tis,  si 
vel  de  illis  tam  crudeliter,  vel  de  nubis  tarn  audacter 
praejudicetur  ejus  judiciis.  Denique  de  massa  eorum 
sumus  assumpti  :  et  qui  paulo  ante  eramus,  sicut  et  illi, 
natura  el  vita  filii  irse,  repente  facti  sumus  filii  graliae. 
iNos  ergo  simus  illis  exemplum  spei  ad  pcenitentiam, 

ipsi  nobis  limoris  ad  perseverantiam.  In  nobis  se  mise- 
ricordia  commendat,  ut  ametur  :  in  illis  se  judicium 
exserit  ut  timeatur.  Misericordiam  et  judicium  cantabo 
tibi  Domine  :  pro  ista  gratias  agens,  pro  illo  preces 
fundens  :  pro  ista  gratus  et  laetus,  pro  illo  timoratus 
et  cautus  :  de  utroque  eruditus  exsultabo  tibi  cum  tre- 
more,  quia  tunc  ingrediar  in  veritate  tua,  si  ita  laetetur 
cor  meum,  ut  timeat  nomen  tuiim.  Neque  enim  timor 
isle,  quern  amor  castum  facit,  gaudium  toUit,  sed  cus- 
todit  ;  non  destruit,  sed  instruit  :  non  inamaricat,  sed 
condit  ;  ut  tanto  sit  durabilius.  quanto  modestius  : 
tanto  verius,  quanto  severius  ;  tanto  dulcius,  quanto 
sanctius.  0  castum  et  fidele  gaudium  !  quam  fidelis  est 
ilia  de  te  sententia  Sapientis  ;  \on  est  cemus  super  sa- 
lutem  corporis,    et  non   est   oblectatio    super    gaudium 
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pies  de  se  r^jouir  de  cette  joie,  le  sage  blime  et 
deteste  leurs  rires  insenses  et  leurs  allegresses  fri- 

Yoles.  (I  J'ai  regarde.  le  rire  coiume  une  erreur,  » 

s'ecrie-t-il,  «  et  j'ai  dit  a  la  joie  :  Pourquoi  es-tu 
vainement  trotnpee  ?  Le  rire  sera  mele  de  dou- 
leur,  et  le  deuil  occupe  le  terme  de  la  joie  [Prov, 

XIV,  13),  » 

ecrit  de  saint  Etienne :  «  lis  ne  pouvaient  resister 

a  la  sagesse  et  a  I'esprit  qui  parlait  ( Act. 

Ti,  10';.  » U.  En  atttendaut,  votre  consolaleur  vous  invite  a 

ces  joies,  mes  freres.  11  desire  abreuver  aa  torrent  de 

savolupte  les  4mes  alterees  de  son  amour.  «  Si  quel- 

qu'un  k  soif,  »  dit-il,  «  qu'il  vienne  etboive  (Joan. 

qui  avez  soLf,  »  s'ecrie-t-il,  «  venez  a  la  fontcune 
des  eaux  {Isa.  lv,  1).  «  11  ne  fait  acception  de  per- 

sonne,  il  ne  discerns  pas  les  conditions,  il  ne  cher- 
cbe  pas  les  merites,  il  suffit  que  celui  qui  a  soif 

veuille  venir.  La  gr4ce,  en  effet,  ne  recoit  pas  ceux 

Combien         3.  0  Jesus  quelle  difference  entre  la  joie  par  la-  vu,  37).  »  0  abondante  liberalite  de  Dieu,  o  lar- 

amei'"pieuse3  quelle  vous  consolez  ceux   qui  renoncent  a   cette  gesse  inepuisable  de  la  bonte  divine !  Elle  offre  a 

est  differente  ■  j    fausse  et   trompeuse !  Votre  misericorde  vaut  tons  les  homines  cet  esprit  dont  elle    a  donne,  en de  la  joie     J  r  ■».-..  [--n 
faasse  et     mieux  que  plusieurs  vies  uu  jour  passe  dans  votre  ce  jour,  les   premices  aus  apotres.  bile  ouvre  son 

*'°m7de.^"'  maison  vaut  mieux  que  mi  le  autres  !  combien  jiar  tresor,  la  fontaine  d'eau  vive,  aussi  bien  aux  hom- 

votre  pauvrele  meme  vous  rendez  vos  pauvres  plus  mes  qu'aux  animaux,  comme   s'il  etait   redevable, 
heureux  que  le  monde  ne  pent  rendre  ses  amis  en  lui  aussi,  aux  sages  et  aux  ennemis.  t  Vous  tons 
leur  prodiguant  ses  richesses  ;  en  lui,  tout  ce  qui 

abonde  s'ecoule,  et  il  fait  passer  comme  un  flot  ce- 

lui qui  s'attache  a  lui.  Kile  goiitait  d'autres  deli- 
ces  cette  pauvre  famille  du  Christ,  qui  inondait 

de  ses  eaux  le  lleuve  impetneux  qui  rejouit  la    cite 

de  Dieu,  lorsqu'en  ce  jour,  le  Saint-Esprit,  comme  qui   sont  repus,  mais,  de  meme  qu'elle  remplit  de 
un  torrent,  «  remplit  toute  la  maison   oii  se   trou-  biens   ceux   qui    sont    affames,  ainsi   elle    laisse  a 
vaient  les   apotres  [Act.  n,  2).  »  La  verite   divine  jeun  les  riches.  0  degoiit,  teigne  des  coeurs,  rouille 

accomplissait  ce  qu'elle  avait  promis  par  la  bou-  des  esprits,  langueur  desastreuse  des  4mes,  qui  fais 
che  du   Prophete  :  Voici   que  je   coule  en  vous,  avoir  en  horreur  la  bonne  parole  de  Dieu,  mepriser 

comme  un  tlcuve   de    paix,  a    comme  un    fleuve  le  don  celeste,  rejeter  la  manne  pour  la  viande  qui 

couvrant  les  nations    de    gloLre    [Isa.   Lxvi,  12).  »  cuit  dans  les  chaudieres!  oil  trouver  un  fleau  aussi 

Combieu  abondait-il  en  eux,  puisqu'il  coulait  avec  pestilentiel,  une  maladie   aussi  mortelle  qui  rende 
tant  d'abondance  dans  leur  sein.  Et  combien  coii-  I'homme  aussi  oublieus  de  son  salut,  qui  le  fasse 

lait-0  d'eau  puisque  des  fleuves  d'eau  vive  sortaient  rire  et  lui  donne  une  securite  si  triste  jusqu'aui 

de  leurs  entrailles.  Non-seulement  la  bienveillance  porles  de  la  mort?  Mais,  je  vous  le  demande,  d'ou 
de  la  charite  jaillissait  de   leur  coeur,    mais   encore  vient  que  ce  mal  a   infests   si  loin  les  bergeries  du 

les  paroles    s'echappaient  de   leur    bouche   fortes  Seigneur,   que  plusieurs,  dans   les    troiipeaux  du 

commes  les  eaux  d'un  torrent,   leurs   ennemis   ne  bon  pasteur,  regardent  comme  un  lieu  d'horreur 

pouvaient  j  resister  ni  y  contredire,  ainsi  qu'il  est  et  de  vaste  solitude,   I'endroit  du  paturage  oil  Us 

Combiea 

pernirieui degoOt  de: choses 

spirituelUet 

cordis.  Hoc  utique  gaudio  non  est  gaudere  impiis, 
quorum  fatuos  risns  el  frivola  gaudia  Sapiens 
detestatiir  el  increpat.  Risuin  ,  inquil  ,  reputavi 
errorem  ,  et  gaudio  di-xi  :  Quid  fruitrn  deciperis  ? 
Risiis  dolors  miscebitur  ,  et  exlrema  gaudii  luctus 
occupal. 

3.  0  bone  Jesu,  quam  dissimile  est  illud  gaudium 
tuum,  quo  interim  consolaris  renunliantes  illi  falso  et 
fallaci  gaudio  !  quam  melior  est  misericordia  tua  super 
vitas  quam  melior  est  dies  nnainatriis  tuis  super  millia  ! 
quanto  beatiores  facis  pauperes  tuos  ipsa  pauperlale  tua, 
quam  mundus  facere  pussit  sua  quantulibet  afflueniia, 
ubi  quidquid  aflluit,  defluit,  sibique  in  hcerenlem  per 
effluere  facit  !  Aliis  aflluebat  deliciis  ilia  pauper  familia 

Christi,  quaiu  fluminis  impetus  iuundabat  la'tificans  ci- 
vitatem  Uei ;  cum  scilicet  hodierna  die  Spiritus,  lanquam 
torrens,  replevit  totam  domum,  ubi  erant sedentes  Apos- 
toli.  Eihibebat  quippe  divina  Yerilas,  quod  per  Propiie- 

tam  prom':serat  :  Ecce  ego  declino  in  vos,  ut  /lumen 
pacis,  et  ut  torrens  inundam  glorite  gentium.  Quantum, 
illis  aflluebat,  quibus  tantus  influebat  :  quantumque  de 
illis  prolluebat,  de  quorum  ventre  lluebant  flumina  aquEE 
vivai  !  Nee  solum  de  corde  beuevolentia  cbaritatis,  sed 
etiam  ex  ore  veliementia  prolluebat  torreatis  eloqui 
cui  non  poterant  resistere  et  contradicere  omnes  eorum 

adversarii  :  sicut    de    Slephano  dicitur,   quia  non  pote- 
rant resistere  sapientia  et  Spiritu!  qui  loquebatur. 

4.  .^d  hujusmodi  gaudia  vos  interim,  fratres,  conso- 
lator  vester  invitat.  Hoc  torrente  voluptatis  suae  siti- 
bundas  amantium  mentes  polare  desiderat.  Si  quis,  in- 

quil, sitit,  venial  et  btbat.  0  afflnens  liberalilas  Dei, 
o  Indeficiens  largilas  divinae  bonitatis  !  Spirilum,  cujus 

hodie  primitias  dedit  apostolis,  offerl  univei-sis.  The- 
saurum  suum,  fontem  aquae  vivae,  aperit  lam  hominibus 
quam  jumeutis  ;  lanquam  et  ipse  omnibus  sapientibus 
et  insipienlibus  debitor  sit.  Omnes,  inquil,  sitientes  ve- 
nite  ad  aquas.  Ecce  personas  non  accipit,  condiliones 
non  discernit,  merila  non  requirit  :  lantum  silire  quis 
noverit,  venire  velil.  Gratia  quippe  non  admitlil  fasti- 
dienles ;  sed  sicut  esuiienles  implet  bonis,  sic  divites 
dimitlit  inanes.  0  faslidium  tinea  cordium,  rubigo  men- 
tium,  languor  pessimus  animarum,  quod  abomin-ri  fa- 

cis bonum  Dei  verbum,  contemnere  cceieste  donum^ 
fastidire  manna  propter  ollas  carnium  !  Quae  enim  lues 
tam  peslifera,  quis  morbus  lam  lelhalis,  qui  sic  facial  ho- 
minem  immemorem  suae  salutis,  ridentem  ac  male 

securum  appropinqiiare  usque  ad  porlas  morlis  ?  Sed 
unde  rogo  tam  late  lues  isla  Christi  ovilia  infecil,  gre- 
ges  invasil,  ut  quampluribus  de  grege  Domini  videatar 
etiam  locus  honoris  et   vastas  solitudinis,  locus  pascnse 
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ont  ete  etablis,  et  qu'ils  perissent  luiserablement 
de  langueur  dans  les  grasses  prairies  et  9U  milieu 

des  herbes  verdoyantes  *  IS'ont-ils  pas,  je  vous  le 
deraande,  goute  le  don  celeste ,  ne  sont-ils  pas 

devenus  participants  du  Saint-Espritj  nont-ils  pag 
saYOure  la  bonne  parole  de  Dieu  et  les  vertus  du 

siecle  a  venir.  (Hebr.  vi,  Zi)?  S'ils  ne  Font  point  goii- 
tee,  pourquoi  leur  cceur  reproduit-il  si  souvent  de 

bonnes  paroles,  quand  leurs  levres  redisent  I'hymne 

qui  s'eleve  du  fond  du  souvenir  qu'ils  ont  conserve 

Id  le  bijme  de  I'abondance  de  la  griice  de  Dieu  ?  Maintenant 
reiigieui.  Us  assistent  aux  louanges  du  Seigneur  et  ils  dor- 

ment,  ou  bien,  ils  les  redisent  avec  un  esprit  inap- 

plique  ou  ennemi ;  ils  se  mettent  k  le  lire  en  bikil- 

lant  :  ils  ecoutent  la  parole  d'exhortation  et  ils 

se  fatiguent  de  I'ecouter ;  ils  passent  de  piturage 
es  piturage  et  dedaignent  les  uns  aussi  bien  que 
les  autres :  ils  se  trouvent  constamment  aux  ban- 

quets de  la  vie,  et  ils  meurent  de  faim.  Apres  celte 

heureuse  experience,  apres  le  gout  qu'ils  ont  res- 

senli  de  la  douceur  de  la  grice  de  Dieu,  d'oii  vient 

un  si  grand  oubli,  d'ou  viennent  cette  insouciance 
du  bien  et  cette  langueur  du  leur  time.  11  ne  leur 

reste  que  cette  plainte,  si  pourtant  ils  veulent  se 

plaindre  :  «  J'ai  ete  I'rappe  comine  le  foin  et  mon 

coeur  s'est  dessecbe,  parce  que  j'ai  oublie  de  man- 
ger mon  pain  (Psalm,  ci,  5).  »  Les  malheureux 

^couraieIlt  bien  :  qui  les  a  seduits  et  les  a  fait  re- 

tourner  en  arriere  ?  lis  avaient  commence  par  I'es- 
prit,  comment  achevent-ils  b.  present  par  la  chair  ? 
lis  se  nourrissaient  delicatement,  comment  a  pre- 

sent lombent-ils  expirants  dans  les  cbemins? 

5.  Qu'ils  voient,   si  I'homme  ennemi   qui  a  cou- 

tume  de  semer  I'ivraie  sur   le   bon  grain  du  Pere 

ubi  sunt  collocati,  et  in  pasciiis  uberrimis,  in  herbis 
virentibus  misere  pereant  fastidio  languid!  ?  Annon, 
quaeso,  gustaverunt  donum  coeleste,  et  parlicipes  facti 
sunt  Spiritus-Sancti  ;  gustaverunt  nihilo  minus  bonum 
Dei  verbum,  et  virtutes  saeculi  venturi  !  Si  enim  non 
gustaverunt  bonum  Dei  verbum,  unde  toties  eructavit 
cor  eorum  verbum  bonum,  cum  scilicet  de  memoria 

abundantiae  suavitatis  ejus  eruclabant  labia  eorum  hym- 
num  ?  Nunc  auteni  divinis  intersunt  laudibus,  et  dormi- 
tant  ;  aut  otiosa  vel  etiam  pernlciosa  mente  pertractant : 
sedent  ad  librum,  et  oscitant  :  verbum  exhortationis 
audiunt,  et  ipso  auditu  laborant ;  de  pascuis  mutantur 

in  pascua,  et  tarn  ista  fastidiunt  quam  ilia  :  jugiter  ver- 
santur  inter  fercula  vita,  et  moriuntur  fame.  Unde  ergo 

post  illam  feliceni  experienliam,  gustumquo  suavem  su- 
pernae  dulcedinis,  tanta  haec  oblivio,  et  incuria  boni, 
languorque  mentium  subintravit  ?  Sola  relicta  est  eis 
vox  ilia  plangentis,  si  tamen  plangere  velint  :  Percussus 
sum  ut  fcenum,  et  aruit  cor  tneum  :  quia  oblitus  sum 
comedere  panem  meum.  Currebant  utique  bene  :  quis 
eos  fascinavit  retrosuui  convert!  !  Spiritu  coeperunt  : 

quomodo  nunc  carne  consummantur  '?  Voluptuose  ves- 
ccbantur  :  quomodo  nunc  intereunt  in  viis  ? 

5.  Videant   quaeso  ipsi,  ne    forte  inimicus  homo,  qui 

super  bonum  semen  patrisfamilias  lolium  suum  superse- 
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de  famille,  n'a  pas  humecte  leur  gosier  de  fiel, 

apres  qu'ils  ont  goiite  la  delicieuse  nourritnre  du 

Christ,  etn'a  point  ainsidetruit  en  eux,  non-seule- 
ment  le  desir,  mais  encore  le  souvenir  du  premier 

goiit,  car  I'Apotre  dit  a  ceux  qui  sent  dans  ce  cas: 
«  Vous  ne  pouvez  pas  boire  le  calice  du  Seigneur 

et  le  calice  des  demons.  11  ne  vous  est  point  pos- 

sible de  vous  asseoir  a  la  table  du  Seigneur  et  a 

celle  des  demons  {Cor.  x,  21).  »  Ne  vous  parait-il 
pas  abreuve,  plus  que  cela,  enivre  de  la  coupe  des 

demons,  celui  qui  est  emportS  par  la  passion,  la 

colere,  I'impatience  ou  autres  vices  de  ce  genre? 
Pour  moi,    afln   de  ne   parler  que  de    ce  qui  est , 

\  ,1  ^^  participa- traite  plutot  comme   une  habitude  que  comme  un     lion  k  la 

crime,  je  crois  qii'il  a   participe  a  la  table  des  de-     %„„„" 

mons,  et  qu'en  les  nourrissant,  ilrecoit  aussi  d'eux  incompatible 
son  aliment,  celui  dont  la  bouche  est  remplie  de  participation 

malice,  dont  la   langue  exprime  la  ruse,  qui  s'as-  jj^jaf.'c'iir'i^i. 
sied  et  parle  centre  son  frere,  qui  place  le  scandale 

contre  le    ills   de   sa  mere,    qui,  sans  dire  de  mal, 

ecoute  volontiers  ceux  qui  en  disent,  qui  fait  exci- 

ter le  rire  bruyant   par  les  bouffonneries.  Que  ce- 

lui qui  est  en  cet  etat,  voie  s'il  est  digne,  apres  s'e- 
tre  roule  dans  le  sang  immole  et  dans  les  souillures 

des  demons,  d'etre    admis   aussitot   a    la  table  du 
Christ  et  au  banquet  des  anges  ?  Loin  de  moi,  mes 

freres,  en  tenant  ce   langage,  d'accuser  de  crime 
votre  innocence,  qui  est,  pour  moi,  une  source  de 

delices  ;  mais  je  parle  ainsi,  pour  que  vous  soyez  sau- 
veSj  pour  que  vous  vous  rendiez  plus  vigilants  par 

I'exemple  des  autres,  et,  que  lavant  vos  mains  dans  le 
sang  du  pecheur,  vous  preniez  soin  de  garder  en  toute 

vigilance  la  grice  du  Saint-Esprit  que  d'autres  per- 
dent  par  leur  negligence  :   k  la  gloire  et  louange 

minare  coDsuevit,  post  illam  suavem  escam  Christi,  felle 
suo  fauces  eorum  tinxerit,  ac  per  hoc  non  modo  desi- 
derium,  sed  et  memoriam  prioris  gustus  aholeverit. 
Enimvero  statim  denuntiat  apostolus  his  qui  ejusmodi 
sunt ;  Non  potestii  culicem  Domini  bibere,  et  calicem 
diemoniorum.  Non  potestis  mensce  Domini  participes 
esse,  et  mens(E  dwmoniorum.  Annon  tibi  videretur  non 
modo  potatus,  sed  et  inebriatus  calice  daemoniorum,  qui 

libidinis,  hi'.,  impatlentiae,  aut  similium  raptatur  furore 
passionum  ?  Ego,  ut  loquar  de  his  quae  jam  magis  in 
usu  quam  in  crimine  sunt,  puto  quod  et  ille  mensae 
da:moniorum  parliceps  sit,  et  pascens  eos  pascatur  ab 
eis,  cujns  os  abundat  mabtia,  lingua  concinnat  dolos, 
sedens  adversus  fratrem  suuni  loquitur  ;  et  adversus  fi- 
lium  matris  suae  ponit  scandalum  ;  qui  etiamsi  non  de- 
Irahit,  detrahentemlibenter  audit ;  qui  scurrilitate  stulti- 
loquii  cachinnantes  dissolvit.  Videat  ergo  qui  ejusmodi 

est,  an  dignum  sit,  ut  volutatus  velut  in  cruore  immola- 
titio  et  sordibus  daemonum,  mox  adniittatur  ad  mensam 
Christi  et  angelorum.  Absit  autem,  fratres  mei,  ut  haec 
dicens,  innocentiam  vestram,  qua  plurimum  delector, 
inscribam  sceleri  :  sed  hasc  dico  ut  salvi  sitis,  et  alio- 
rum  exemplo  cautiores  facti,  manusque  lavantes  in  san- 

guine peccatoris,  gratiam  Spiritus-Sancti  quam  alii 
negfigentia  perdunt,  vos  omni  vigUantia  servare  curetis; 
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de  celui  qui  vous  le  procure,  Jesus-Christ,  Notre- 
Seigneur,  qui  vit  et  regne  dans  tous  les  siecles  des 
siecles.  Amen. 

DEUXIEME  SERMON  POUR  LA  FETE  DE  LA 

PENTECOTE. 

1 .  «  Les  ap6tres  redisaient  en  diverses  langues 

les  grandes  CEuvres  de  Dieu  {Act.  ii,  l  et  11).  » 

C'est-i-dire,  leurs  langues  parlaient  de  I'abon- 
dance  de  leurs  ccEurs.  Les  louanges  du  Seigne.ur 

eclataient  sur  leurs  levres  parce  que  la  charile 

de  Dieuetaitrepandue  dans  leurcceur.  0  .Seigneur, 

mon  Dieu,  moi  aussi,  je  vous  louerais  pareillfment, 

si  j'avais  bu  comme,  eus.  Mais,  parce  que  mon 

cime  est  dessechee,  ma  langue  est  tieJe.  Que' mon 

4me  se  remplisse  de  graisse  et  d'embonpoint,  et 

ma  bouche  vous  louera  avec  des  levres  agitees  d'al- 
legresse.  .Mes  levres  rediront  une  bjmne  de  lou- 

anges, mais  lorsque  vous  m'aurez  appris  vos  justices 

{Psalm,  i.sn,  6),  c'est-a-dire,  quand  vous  m'aurez 
donne  k  goiiter  combien  vous  etes  dous,  afin  que 

j'apprenne  k  vous  aimer  de  tout  mon  coeur,  de 
toute  mon  4me  et  de  toute  ma  force.  Vous  etes  bon, 

dans  votre  bonle,  apprenez-moi  vos  justices  {Psat, 

civiii,  68).  Car  votre  bonte,  c'est  votre  onction, 
par  laquelle  vous  instruisez  ceux  dont  il  a  ete  dit  : 

«  lis  seront  tous  dociles  a  Dieu  (Joan,  vi,  Zi5).  » 

Heureux  I'homme  que  vous  aurez  instruit.  Sei- 
gneur, et  k  qui  vous  aurez  appris  votre  loi  (Psal. 

xcni,  12).  La  loi  immaculee  du  Seigneur,  la  loi 

qui  converiit  les  ames,  c'est  la  charite  [Psalm. 
xvut,  8) :  loi  de  feu,  qui  est  dans  la  droite  de  Dieu, 

ad  laiidem  et  gloriam  ipsius  lapgitoris  Jesu-Chri=ti  Do- 
mini nostri,  qui  vivit  et  regnat  per  omnia  saecula  saecu- 

lorum.  Amen. 

IN  FESTO  PENTECOSTES, 

SERMO  II. 

1.  Loquebantur  variis  linguii  aposloli  magnalia  Dei. 
Nimirum  ex  abundantia  cordis  lingns  ioqiiebanliir  in 
eis.  Exsnltalioncs  Dei  in  guttnre  eorum  ;  quiii  charitas 
Dei  diffusa  erat  in  cordibus  eorum.  0  Domine  Dcus 

meus,  et  ego  uliquo  similiter  laudarem,  si  simlliler  po- 
tatus  essem,  Quia  vero  arida  est  anima  mea,  ideo  est  et 
torpida  lingua.  Sed  sicut  adipe  et  pinguedine  repleatur 
anima  mea.  et  labiis  exultationis  laudabit  os  nieum. 
Eructabunt  labia  mea  hymnum  ;  sed  cum  docueris  me 
juslilicaliones  tuas  :  id  est.  cum  dederis  gustare  quam 
suavis  es,  lit  disoam  te  diligere  toto  corde,  tota  anima, 
tola  virtute.  Bonus  es  tu,  et  in  bonitate  tua  doce  me 
juslificationes  tuas.  Bonitas  siquidem  tua,  unctio  tua  est, 
qua  doces  cos  de  quibus  praedictum  est.  Erunt  omnes 
dodbiles  Del.  Beatus  homo  quem  tu  erudieris,  Domine, 
et  de  lege  tua  docueris  cum.  Lex  Domini  immaculata 
convertens  animas,  charitas  est  :  lex  utique  ignea,  quae 

qui  est  ecrite  avec  son  doigt  sur  I'etendue  du  coeur, 
et  qui  embrase  le  cceur  de  I'incendie  du  divin 
amour,  et  fait  eclater  la  bouche  en  paroles  pleines 

de  feu.  «  Du  haut  des  cienx,  »  dit  le  Prophete,  «il 

aenvoy6  le  feu  dans  mes  os  et  il  m'a  instruit  [Thren. 
1,  13).  »  Ob!  avec  quelle  promptitude  et  quelle 
facilite,  avec  quelle  puissance  et  quelle  abondance, 

ce  feu  que  Notre-Seigneur  Jesus-Christ  a  allume 

sur  la  terre,  a  non-seulement  instruit  les  ignorants, 
mais  encore  degage  ceux  qui  etaient  charges  de 
biensl  Oui,  ce  sont  des  langues  de  feu,  ces  langues 

parlesquelles  se  distribura  cefeu  divin,  puisqu'elles 
embraserent  non-seulement  les  Ames,  mais  en- 

core les  langues  des  ap6tres,  an  point  que  meme 

aujourd'hui,  celui  qui  les  ecoiite  avec  piele  s'en- 
flamme  a  leur  discours.  Oui,  la  langue  de  Pierre 

etait  de  fea,  la  langue  de  Paul  etait  de  feu;  encore 

aujourd'hui,  le  feu  briile  dans  leurs  paro  es  et  il 
brille  sur  nos  cceurs,  si  nous  nous  eu  approchons, 

si  nous  ne  detournons  pas  I'oreille  des  enseigne- 
ments  qu'ils  nous  out  laisses. 

2.  Si  j'avais  merite  de  recevoir  une  de  ces  lan- 

gues, je  dirais  moi  aussi  ;  «  Le  Seigneur  m'a 
donne  une  langue  pour  ma  recompense,  par  son 

moyen,  je  le  louerai  (EccH.  u,  30),  »  ainsi  qii'il  est 
ecrit  de  celles  des  ap6tres  :  «  Les  ap6tres  celebraient 
en  diverses  langes  les  grandes  oeuvres  de  Dieu.  » 

Je  dirais  aussi  :  «  Le  Seigneur  m'a  donne  une 
langue  erudite,  afin  que  je  susse  soutenir  park  pa- 

role celui  qui  est  tombe  [ha.  l.  h).  »  Les  apotres  et 

ceux  qui  out  recu  des  langues  semblables  aux  leurs, 
prechent  les  grandeurs  de  Dieu,  ils  frappent  les 

t3'rans,  ils  ilagellent  les  demons,  ils  inondent  la 
terre,  ouvrent  les  cieux,   parce  que   leurs  langues 

est  in  dextera  ejus,  qua  cum  digito  Dei  scribitur  super 
latitudinem  cordis,  et  ipsum  cor  amoris  incendio,  et  os 
ignito  fervero  facit  eluquio.  De  excelso,  inquit,  misit 
ignent  in  ossihus  meis,  et  erudivit  trie.  0  quanta  facili- 

tate et  celeritate,  quanta  copia  et  facultate,  ignis  ille 
quem  Dominus  Jesus  misit  in  terram,  non  solum  eru- 
divit  imperilos,  sed  elium  expedivit  impeditos  I  Prorsus 
igne<E  lingu;e,  quas  ex  se  dispertivit  ignis  iste,  qu<e  sic 
ignescere  fecerunt  non  solum  mentes,  sed  et  linguas 
apostolorum,  nt  ptiam  nunc  pius  auditor  ad  sermones 
ignescat  eorum.  Prorsus  ignea  lingua  Petri,  ignea  lingua 
Pauli,  in  quorum  verbis  nunc  quoqne  vivit  ignis  perpe- 

tuus, qui  et  super  corda  nostra  scintillal,  si  accedamus  ; 
si  autem  vel  animum  ab  eorum  sermonibus  non  aver- tamus. 

2.  Si  meruissem  aliquam  accipere  de  Unguis  hujus- 
modi,  dicerem  utique  et  ego  :  Dominu-s  dedit  mihi  tin- 
guam  mercedem  meant,  et  in  ipsa  laudato  eum,  sicut  de 
illis  scriptum  est  :  Loquebantur  variis  Unguis  apostoli 
magnalia  Dei.  Dicerem  et  illud  :  Dominus  dedit  mihi 
Imguttm  eruditam,  iit  sciam  siislentare  eum  qui  lapsus 
est  verba,  .'\postoli  et  eorum  similes  Unguis  sibi  datis, 
magnalia  Dei  predican',  tyrannos  verberant,  daemonia 
flagellant,  terram  compluunt,  coslos  aperiunt ;  quia 
linguas  eorum  claves  cceli  factae  sunt,  quippe  quibus  de 
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&89 Ooeile  est  la  ̂ ""^  devenues  les  clefs  du  ciel,  attendu  qu'ils  les  ont laofoe      recues  du  ciel  meme.  Pour   mol,  pliit  au  ciel  que 
D^cessaire  "  ^       •,  •  r      j 

BUI  pasieurs.  J  eusse  recu  au  moius  une  langue  de  cnien,  aun  de 

lecher  d'abord  mes  propres  ulceres,  et  ensuite 

celles  des  autres,  s'il  y  avait  quelqu'un  qui  vouliit 
bien  m'admettre  k  lui  rendre  ce  service.  Heureux 

ceuK  dont  I'amour  et  la  dilection  des  louanges  de 
Dieu  remplissent  le  coeur  de  joie  et  la  bouche  de 

transports  d'allegresse.  Mais  je  proclame  bienheu- 
reux  aussi  ceux  qui,  en  lechant  la  pourrilure  et  le 

venin  des  ames,  attirent  en  eux  I'esprit  et  la  grace 
qui  engraisse  leur  ccBur.  lis  ont  faim  et  soif  de  la 

justice,  et  sont  atfames  coranie  des  chiens,  aussi  ne 

repoussent-ils  rien  de  ce  qui  peut  entrer  dans  le 

corps,  ils  n'ont  en  horreur  aucun  pecheur  qu'ils 
peuvent  convertir.  Ce  que  Dieu  a  purifie,  ne  le  dis 

pas  immonde,  fut-il  revele  au  prince  des  apotres 
{Act.  X,  15),  et,  en  sa  personne,  a  lous  les  autres. 
A  raison  de  cet  oracle,  il  tue  et  mange  toute  espece 

de  reptiles  et  d'oiseaux,  el  dit  :  «  Ce  que  mon  4me 
auparavant  ne  Toulait  point  toucher  est  maintenant 

ma  nourriture,  tant  un  desir  impatient  me  presse 

[Job.  VI,  7).  »  Bien  plus,  par  un  effet  merveilleux, 

plus  un  pecheur  nous  cause  d'amertume  avant  sa 
conversion, plus  sonretour  nous  donne  de  douceur; 

plus  il  etait  desespere,  plus  son  salut  nous  est 

agreable ;  parce  que  nous  admirons  davantage  la 

gr^ce  de  celui  qui  le  sauve,  de  celui  qui,  en  rap- 
portant  sur  ses  epaules  la  brebis  perdue,  cause 

K  plus  de  joie  aux  anges,  par  le  retour   d'un  seul  pe- 
J  cheur,  que   quatre-viiigt-dix-neuf  justcs  (Luc.  xv, 

10)  ne  leur  en  donnaient. 

3.  Qu'ils  s'ecrient  done,  ceux  qui  ont  recu  cette 
faveur ;  Seigneur,  que  vos  paroles  sont   douces  k 

ma  bouche  [Psalm,  cxviii,  113).  Mon  4me  epuisee 

et  afTamee  comme  un  chien,  prendra  I'amer  pour 

le  doux,  et  I'abominable  pour  ce  qui  est  desirable. 
Que  d'autres  trouvent  leurs  delices  a  lecher  le  miel 
des  Ecritures,  pour  moi,  ma  jouissance  sera  de 
lecher  Its  ulceres  des  pecheurs,  les  miens  et  ceux 

de  mes  semblables.  L'ulcere  du  peche  est  hideux, 
il  est  horrible  i  voir,  mais  cependant,  la  grice  et 

le  goiit  qu'il  y  a  i  la  lecher,  nul  ne  le  salt,  nul  ne 
le  comprendque  celui  qui  a  faim  du  salut  des  kmes 

qui  se  perdent,  et  qui  est  aflame  comme  le  chien, 

c'est  de  ceux  qui  lui  ressemblent  qu'il  est  dit  :  «  La 
langue  de  vos  chiens  sera  teinte  du  sang  devos  enne- 

mis  [Psalm.  Lxvn,  2i).  »  Mais  malheur  k  ces  mise- 
rables  qui  ont  une  telle  volonte  de  mourir,  et  qui 

tiennent  tant  a  perir,  qu'ils  cachent  leurs  blessures, 
refusent  les  services  des  chiens  et  regarJent  la  du- 

rete  de  la  langue  qui  les  guerirait  comme  la  mor- 

sure  d'une  hadue  mortelle.  «  Us  ont  hai  celui  qui 
les  reprimimandait  a  la  porte  et  ils  ont  eu  en  hor- 

reur celui  qui  parlait  parfaitement  (Amos,  v,  10).  » 

Je  dis,  qui  parlait  parfaitement,  non  pas  tant  parce  j_j  |,3j„j 

qu'il  dissertait  sur  la  perfection,  que  parce  qu'il  parfaite, c'est 
corngeait  avec  une  chante  parfaite.  Dirai-je,  cha-  parfaite. 

rite  parfaite  ou  haine  parfaite  ?  C'est  I'un  et  I'autre, 
c'est  une  haine  parfaite  et  une  cbarite  parfaite; 

parce  que  la  haine  parfaite  n'est  point  autre 

chose  que  la  charite  parfaite,  I'une  et  I'autre  ont 

pour  perfection,  ce  q\ie  I'Aputrc  designe  en  ces 
termes  :  «  Hair  le  mal,  s'attacher  au  bien  [Rom, 

xu,  9).  » 
U.  Maisje  reviens  k  ma  premiere  pensee.  Je  vou- 

drais  avoir  uce  langue  pour  louer  Dieu,  ou  du 

moins  une   langue  pour  guerir  les  plaies  de  ceux 

ipsis  coelis  linguae  missae  sunt.  Milii  autem  utinam 
vol  lingua  canis  data  sit,  qua  possim  piimum  quidem 
propria,  deinde  et  aliena  ulcera  lingere  :  si  qui  forte 

sunt  qui  ad  hoc  ipsum  sibi  me  dignentur  adm'iltere. 
Beati  quidem,  quibus  amor  et  dilectio  divin:e  laiulis  cor 
replet  gaudio,  et  os  jubilo.  Sed  et  iiios  utique  bealos 
dixerim,  qui  cum  de  vulneribus  animarum  virus  ablin- 
gunt  et  purulentiam  ;  trabunt  in  se,  quo  anima  eorum 
saginetur,  spiritum  et  gratiam.  Esuriunt  siquidem  et 
siliunt  justitiam,  et  faniem  paliuntur  ut  ernes  :  ide-jque 
nihil  fastidiunt  quod  in  corpus  suum  possint  triijiocre  ; 
neminem  peecatorem  abominantur,  quern  ad  justitiam 
possint  convertore.  Quod  Deus  mundavit,  Ui  ne  immun- 
dum  dixeris,  dictum  est  principi  apostoloruQi,  et  in 
ipso  aliis,  et  ob  hoc  mactal  et  manducat  ouine  genus 

replili'jm  et  volatilium,  et  ait  :  Quce  pi-iiis  tangere  no- 
lebat  nnima  mea,  nunc  prre  anyustia  impalientis  deside- 
rii  cihi  mei  sunt.  Quinimo  mirum  in  tnodum  quanto 
quisrjue  peccator  ante  conversionem  amarior,  tanlo  post- 
modum  conversio  ejus  diilcior;  quantoque  desperatior, 
tanto  gratior  nobis  ejus  salus  :  quia  et  salvanlis  gratiam 
plus  miramur,  qui  ovem  peiditam  reportans  in  humeris, 
gaudium  facit  angelis  super  uno  peccalore  posnitentiam 
agente,  quam  super  nonaginta  novem  justis. 

3.  Dicant  igitur  alii  quibus  datum  est ;  Quam  dulcis 

faucibus  meis  eloquia  tua,  Domine  !  anima  autem  mea 
esuriens  et  famem  patiens  ut  canis,  eliam  amarum  sumet 
pro  duici,  et  abo:ninabile  pro  desiderabili.  Uelecteutur 
alii  lamhere  mella  Scripturarum  :  ego  vero  delectabor 
ulcera  lingere  peccatorum,  mei  scilicet  mihique  simi- 
lium.  Fcediim  quidem  ulcus  peccati,  visuquehorribile  : 
sed  tamen  ipsum  lingere,  cujus  sit  saporis  etgraliae,  noa 
sapit,  non  capit,  nisi  qui  salutem  periclilantium  esurit,  et 
famem  palitur  ut  canis,  de  qualibiis  dictum  est  :  Lingua 
canum  tunrum  ex  inimkis.  Sed  vae  raiseris  qui  tanlo  stu- 

dio pereunt,  tantoque  desiderio  mortem  sibi  conscisotmt, 
ut  vulnera  sua  tegant,  curamqtie  canum  refugiant,  et 

aspei'ilatem  linguae,  medicinalis  arbitientur  morsnm  odii 
lethalis  !  Oderunt  corripienlem  in  porta,  et  perfecte  loquen- 
tem  ahominati  sunt.  Perfecte  loquentem  dice,  non  tarn 
de  perfectione  disserenteui,  quam  perfecia  dilectione 
corripientem.  Sed  dicani  perfecta  dilectione,  an 
perfecto  odio  ?  Imo  utrumque,  et  perfecta  dilectione, 
et  perfecto  odio  :  quia  perfectum  odium  nihil  aliud 

est,  quam  perfecta  dilectio,  et  una  est  ulriusque  perfec- 
tio,  quam  apostolus  determinat ,  dicens  :  Odientes  malum, 
adhfgrenlei  autem  bono. 

4.  Sed  reverlar  ad  id  unde  digressus  eram.  Opiabam 
mihi  linguam  qua  laudarem  Deum,  vel  certe  linguam 
qua   conQtentium   ulcera  curarem  :    in  altero    quidem 
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qui  viendraient  m'accuser  leurs  fautes;  d'un  c6te, 
je  cherche  le  fruit  de  la  devotion  divine,  et,  de 

I'aulre,  le  salut  de  mes  freres;  je  desire  vous  de- 

venir  agreable  par  I'une  et  utile  par  I'autre.  Car 

Toici,  au  sujet  de  I'art  des  seculiers  et  de  Toflice 

des  poeles,  ce  que  nous  puisons  dans  I'un  d'entre 
Horace,  eux  *  :  «  Les  poetes  veulent  etre  utiles  ou 

agreables.  Celui-la  atteint  la  perfection,  qui  mele 

I'uti'e  i  I'agreable.  »  Oui ,  Je  desirais  la  grice  de 
la  parole  pour  vous  servir  et  servir  Dieu,  atin  de 

compenser  par  mes  discours,  ce  que  je  ne  puis 

faire  par  mes  paroles.  Quoique  je  me  mefie  beau- 

coup  decelteconsolatioD.sijeparle  sans  agir  ;  si  j"ai 
la  facilite  de  la  langue,  et  suis  depourvu  des  merites 

de  la  vie;  bien  plus,  il  est  plutot  i  redouter  que 

Dieu  ne  dise  a  ce  pecheur  :  «  Pourquoi  racontes- 

tu  mes  justices  et  prends-tu  mon  testament  dans 

ta  bouche  (Psalm,  xlix,  16)  ?  »  Mais  que  ferai-je  ? 
Si  je  parle,  ma  douleur  ne  cessera  pas  ;  si  je  me 

tais,  eile  ne  me  quittera  pas.  L'ne  crainte  fatigante 

m'entoure  de  tons  c6tes,  et  je  suis  pris  entre  deui 
maux ;  ma  position  exige  que  je  parle,  et  ma  vie 
contredit  mes  paroles.  Je  me  souviens  cependant 

d'une  pensee  que  j'ai  trouvee  dans  Salomon  : 

«  L'kme  de  celui  qui  travaUle,  travaille  pour  lui, 

parce  que  sa  bouche  I'a  pousse  (Prou.  xvi,  26).  » 

Je  parlerai  done,  non  comme  le  demande  I'oftice 
que  je  remplis,  mais  comme  mes  moyens  me  le 

permettent,  ou  plutot  comme  le  bon  Dieu  m'en 
fera  la  gr^ce,  lui,  en  la  main  de  qui  nous  sommes, 

nous  et  nos  discours.  Je  parlerai  et  me  lierai  par 

mes  propres  paroles,  afin  qu'elles  m'excitent  a 

faire  en  sorte  d'eviter  la  confusion  ;  el  pour  que,  si 

mon  corps  s'exempte  du  travail  des  mains,  mon 

ame.en  travaillant,  travaille  pourelle  et,sedise  avec 

plaisir  :  «  J'ai  travaille  en  mon  gemissement  (Psa/in. 
VI,  7).  »  0  si  on  me  donnait,  pour  travailler  avec 
eux,  ces  gemissements  ineffables  par  lesquels  le 

Saint-Esprit  prie  pour  les  saints  !  Sans  nul  doute, 
le  travail  de  ces  saints  gemissements  compenserait 
suflisamment  pour  moi,  le  travail  quotidien  que  je 

ne  puis  aecomplir. 
5.  Mais,  vous  aussi,  mes  freres,  si  vous  avez  ap-     combien 

nris  a  desirer  des  dons  meiUeurs,  souhaitez  que   le    Y  '^™  ''" 1  _  '      ̂   ^  larmea  est 
Saiut-Esprit  repande  en  vous  des  gemissements  de  pieuiei  uiilo 

ce  genre.  Je  ne  sais  si,  parmi  les  dons  de  ce  divin 

Esprit,  il  en  est  un  plus  convenable  ou  plus 

utile  ;  je  ne  sais  si,  pour  cet  Esprit  qui  parut  sous 

la  forme  d'une  colombe,  il  y  a  une  voix  plus  fa- 
miliere  ou  plus  agreable  que  le  gemissemeut.  Ce 

que  je  sais,  c'est  qu'il  nest  rien  qui  trouve en  nous 
autant  de  matiere  que  les  gemissements  et  les  plain- 

tes,  a  moins  que  uotre  orgueil  ne  nous  derobe  no- 
tre  misere  ou  que  notre  coeur  ne  soit  endurci  par 

I'engourdissement  ou  la  folie.  Le  premier  effet  me- 
dicinal que  le  Saint-lisprit,  qui  est  notre  lumiere 

et  notre  salut,  opere  dans  les  infirmes  dont  il  a  pris 

soin,  c'est  que  le  malade  se  sent  et  se  connait  lui- 
meme,  et  que,  rentre  en  son  coeur ,  il  dit  au  Sei- 

gneur avec  le  propbete  :  «  Apres  que  vous  m'avez 
converti,  j'ai  fait  penitence  ,  et  apres  que  vous 
m'avez  fait  voir,  j'ai  frappe  mes  cuisses  (Jerem. 

XXXI,  19).  »  Si  I'homme  n'augmente  sa  science,  il 

n'augmentera  pas  la  douleur  :  s'il  ne  soutfre  point, 
il  ne  merite  pas  de  consolation.  Car  bienheureux 

ceux  qui  pleurent,  ils  serout  consoles  (Matih.  v, 

5).  Je  pense  que  la  consolation  du  Saint-Esprit 

n'aurait  pas  trouve  de  quoi  s'exercer  dans  les  apd- 

mihi  quasrens  divinas  devotionis  fructum,  in  altei-o 
fraternal  salutis  luuriim  ;  vobis  quoque  in  altero  dulcis, 
in  altero  fieri  desiderans  utilis.  Nam  et  de  saecularium 

arte  et  officio  poetarum,  ila  simiplum  est  apud  qiiem- 
dam  eoruin  :  Aut  prodesse  volunt,  aiit  deleclare  poetce. 
Oinne  iulit  puncttim  qui  miscuU  utile  dulci.  Oplabam, 
inquam,  mihi  gratiam  oris,  qua  Deo  et  vobis  officiosus 
deservirem  :  ut  aliqualeniis  conpensarem  verbo,  quod 
minus  prosum  exeniplo.  Quanquam  satis  suspecta  mihi 
sit  ticEC  consolalio,  si  dicam  et  non  faciam  :  si  suppe- 
tant  sufTragia  liiiguiE,  cum  desint  merita  vita;  ;  imo 
magis  forlasse  timendum  sit,  ne  peccanti  dieat  Deus  : 
Quare  lu  enarras  jusliHas  meas,  et  assumis  testumen- 

lum  meum  per  os  tuum  7  Sed  quid  agam  '?  Si  locutus 
fnero,  non  quiescet  dolor  mens  ;  et  si  tacuero,  non  re- 
cedct  a  me.  Pavor  est  utrobique  moleslus,  et  coarotor 
e  duobus  ;  quia  loculionem  et  oflicii  locus  exigit,  et 
Vila  contradicit.  Sed  recorder  verbi  quod  apud  Sapien- 
tem  invent  .'  Anima  laborantis laborat  sibi,  quia  compu- 
lit  eum  OS  suum.  Loquar  igitur,  non  prout  locus  expe- 
tit,  sed  prout  sensus  snppetit,  imo  prout  Dominus 
dederit  :  in  cujus  manu  sumus  et  nos,  et  sermones 
nostri.  Loquar  inquam,  et  meipsum  lingua  obligabo 

propria,  ut  vel  pras  confusione  aliquando  laborare  com- 
pllar  :  et  si  corpus  a  labore  manuum  excusaverit,  certe 

anima  laborantis  laboret  sibi,  ut  dioat  cum  David  : 
Laboravi  in  geinitu  meo.  0  si  mihi  dentur  illi  gemitus 
inenarrabiles,  quibus  Spiritus  postuiat  pro  Sanctis,  ut 
laborem  in  eis  !  Procul  dubio  labor  hujusmodi  gemi- 
tuum  satis  digne  pensaret  mihi  quotidianum  laborem 
manuum. 

5.  Sed  et  vos  ipsi,  fratres,  si  asmulari  meliora  charis- 
mata didicistis,  opiate  gemitus  hujusmodi  a  Spirilu 

vobis  infundi.  Nesuio  si  sit  in  donis  Spirilus  aliud  con- 
venienlius,  aut  commodius  his,  qui  sunt  infirmilale  et 
miseria  circumdari  :  nescio  si  Spiritui  Sancto  qui  in 

columba  apparuil,  alia  vox  familiarior  gemitu,  aut  gra- 
tior  sit.  Hoc  autem  scio,  quia  in  nuUo  opere  tanta  tam- 
que  parala  nobis  suppelal  materia,  sicut  in  gemitu  et 
planctu  nostri  :  nisi  miseriam  suam  nostra  dissimulet 
superbia,  aut  sensus  obduretur  stupore  vel  amentia.  Hoc 
autem  primum  circa  infirmos,  quorum  curam  suscipit, 
operalur  medicina  sancli  Spirilus,  qui  est  illuminatio 
nostra  et  salus  nostra;  ut  videlicet  seipsum  phroneticus 
sentiat  et  sciat,  el  conversus  ad  cor  dicat  Domino  cum 
Prophela  :  Poslquatn  convertisti  me,  egi  paniienliam  ; 
et  poslqunm  ostendisti  mihi,  percussi  femur  meum.  Nisi 
enim  qnis  apponat  scientiam,  non  apponet  dolorem  : 
nisi  doluerit,  non  meretur  consolationem.  Beali  enim 
qui  lugent,  quoniam  ipsi  consolabuntur.   Puto  quia  nee 
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[t9l tres  memes,  s'ils  n'avaient  pas  pleure  dans  leur  diV 

solalioii,  parce  que  les  Ills  de  I'Epoux  ne  pouvaieut 
s'empecher  de  pleurer,  puisquil  avail  ete  ravi  a 

leur  affection.  Par  la  s'explique  la  parole  que 
Jesus  leur  disait :«  Si  je  ne  men  vais  point,  le 

Paraclet  ne  viendra  pas  a  vous  {Joan.  xvi.  17).  » 

Si  la  privation  de  ma  presence  sensible  ne  vous 

afflige  pas,  la  visite  de  Tesprit  ne  vous  consolera 

point.  «  Donnez,  dit-il,  de  la  biere  i  ceux  qui  sont 

attrisles,  et  du  vin,  a  ceu.'c  qui  out  I'amertume  dans 

S  r4me  {Prov.  xxxxi,  6),  »  c'est-a-dire,   n'en  dounez 
r  pais  a  ceus,  qui  sont  enivres  de  la  joie  et  du  luxe 

de  ce  siecle;  car  qu"y  a-t-il  de  commun  enlre  la  jus- 
tice et  I'iniquite  ?  Peuvent-ilsboirele  calice  du  Sei- 

gneur et  le  calice  des  demons  ?  Que  dans  leur  pau- 
vretales  apotres  plutot  «  boiveut  etils  oublientleur 

indigence,  x  en  sorte  qu'ils  s'ecrientitnous  sommes 
comme  manquant  de  tout,  et  nous  enrichissons  un 

grandnombre  d'hommes(ll  Cor.  vi.lO).  iiQu'ilsboi- 

vent,euxqui  sont  attristes  de  I'absence  de  I'Epoux, 

qu'ils  oublient  leiirs  douleurs,  qu  ils  disenl  :  i  Si 
nous  avons  connu  le  Christ  selon  la  chair,  a  present 

nous  nele  connaissons  plus  de  l&sorie (J bid.}.  »  Et 

vous-meme,  si  vous  pouvez  dire  avec  le  pieus 
sentiment  duPsalmiste:  «Je  suispauvre  etsouffrant 

(Psalm.  Lxvm,  30),  »  la  sobre  coupe  de  ce  calice 

precieui  vous  eurichira,  vousrejouirade  telle  sorte 

>qiie  si  vous  etes  indigent,  I'indigence  nebrulerapas 
-otre  esprit,  et  que  le  peche  ne  fatiguera  pas  voire 
conscience,  lorsque  vous  ressenlirez  de  la  douleur 

de   I'avoir  comniis. 

Le  denii  de       6-  Voyez  ausii  SI  le    Saint-Esprit  n'est  pas  venu 
rame  meriie  gQ  gg  monde  pour  le  jugement,  pour  que  ceux  qui 

lioD  du      souffreut  ne  souffrent  plus,  et  que  ceux  qui  rient. 
Saint-  Esprit. 

se  livrent  a  un  deuil  etemel  et  inconsolable.  Mieux 

vaut  done  aller  dans  une  maisoii  de  deuil  que  dans 
une  maison  de  feslins  (Eccli.  vii,  3).  Et,  bien  quels 

sage  merite  parfois  de  la  consolation  pour  qu'il  ne 
se  souvienne  plus  de  ses  douleurs  quand  il  en  a  ete 

console,  cependanl,  pour  donner  lieu  k  des  conso- 

lations nouvelles,  il  recherche  loujours  en  lui- 
merae  de  nouveaux  motifs  de  douleur  :  il  ne  se 

Hatte  pas  de  suite,  comme  s'il  etait  juste  en  toutes 
choses,  mais  il  exerce  a  son  endroil  le  role  d'accu- 

sateur  et  de  juge,  avec  d'autant  plus  de  sagacite 

qu'il  a  deja  commence  ci  etre  eclaire,  avec  d'autant 

plus  de  severite  qu'il  a  commence  a  6tre  justiCe. 

Dans  I'homme  anime  de  ces  dispositions,  I'Esprit 
consolateur  fait,  si  je  ne  me  Irompe,  de  frequentes 

arrivees,  parce  qu'il  previent  lui-memeson  avJue- 
menl  :  il  fait  des  arrivees  pour  prodiguer  les  cqn- 

solations,  il  previent  son  avenement,  afin  de  lui  ap- 

prendre  a  pleurer.  En  elTet,  le  deud  pieux  et  reli- 

gieux,  dans  la  doctrine  de  I'esprit,  se  trouve  le  pre- 
mier en  ordre,  et  le  plus  excellent  en  ulili  e,  parce 

qu'il  est  la  sagesse  souveraine  des  saints,  la  garde 
desjustes,  la  sobriete  des  humbles,  la  premiere 

verlu  de  ceux  qui  commencent,  I'aiguilion  de  ceux 
qui  avancent,  le  comble  de  la  perfection,  le  salut 

de  ceux  qui  perissent,  le  port  de  ceux  qui  sont  me- 

naces du  naufrage,  il  a  les  promesses  de  consola- 

tions de  la  vie  presenle  et  des  joies  a  venir,  oil  dai- 
gne  nous  conduire  celui  qui  vit  et  regne  dans  tous 
les  siecles  des  siecles.  Amen. 

Elogc  du deuil  pieux. 

in  apostolis  hodie  locum  invenisset  paracliti  consolalio, 
nisi  quia  lugebant  se  desolates,  quia  non  poteranl  non 
lugere  filii  Sponsl,  cum  sponsus  ablatus  esset  ab  eis. 
Inde  erat  quud  eis  dicebat  :  Nisi  ego  abiero,  paraclitus 
non  veniei  ad  vos.  Nisi  desolati  fueritis  praesentia  mea 
corporali,  non  vos  consolabitur  visitatio  spiritalis.  Dale, 
inquit,  siceram  mcerentibus,  et  vinum  his  qui  amaro 
animo  sunt  :  non  scilicet  illis  qui  ebrii  sunt  gaudio  et 
luxu  ScECuIi.  QucB  enim  participatio  justitijE  cum  iniqui- 
tate?  Numquid  bibere  possunt  calicem  Domini,  et  cali- 
cem  dsmoniorum?  iJi6a«/,  inquit,  polius  pauperesApos- 
toli,  el  obliviscantur  egestatii  sure,  ut  dicant  :  Sicut 
egenies,  mulios  autem  locupletanles.  Bibant  maerentes 
de  absentia  sponsi,  et  dolorum  non  recordcnturamplius, 
sed  dicant  :  Et  si  cognovimus  Christum  secundum  cur- 
nem,  sed  nunc  jam  non  novimus.  Nam  el  teipsum,  si 
pio  afTeclu  psalmista;  dicere  potueris,  ego  sum  pauper 
et  dolens,  sic  ditabit,  sic  leetilicabit  sohria  ebrietashujus 
praeclari  calicis,  ut  et  si  pauper  sis,  paupertas  animum 
non  urat  :  et  si  dolebas  quia  peccasti,  jam  peccati  reatus 
conscienliam  non  mordeat. 

6.  Vide  autem,  si  non  et  ipse  Spiritus  Sanctus  in  judi- 
cium venit  in  hunc  mundum,  ut  qui  dolent  nondoleant: 

et  qui  rident,  aeterno  et  inconsolcibiU  se  Inctui  tradant. 

Melius  est  igitur  ire  ad  domum  luctus,  quam  ad  domum 
convivii.  Et  reveia  sapiens  etsi  aliquando  consolationem 
meretur,  ut  dolorum  non  recordetur  ainplius,  eorum 
scilicet  de  quibus  consolationem  accipit ;  semper  tamen 
ut  locum  paret  consolationibus  novis,  novas  exquirit  de 
seipso  causas  doloris  :  non  statim  blandiens  sibi,  quasi 
jam  per  omnia  Justus  sit;  sed  eo  suhfilior,  quo  jam 
illuminari  cojpil;  eo  districtior,  quo  juslificari  ccepit,  sit 
accusatoret  judex  sui.  Ei  ergo  qui  ejusniodi  est,  crebro, 
nisi  fallor,  Spiritus  consolator  advenit,  quoniam  et  ad- 
ventum  jam  ipse  suum  anlevenit;  adveniens  scilicet  ut 
consolationem  tribuat,  sed  anteveniens,  ut  lugere  doceat. 
Lucius  siquidem  pius  atque  religiosus,  in  doclrina  Spi- 

ritus et  ordine  primus,  et  ulililate  invenitur  prscipuus : 
quippe  cum  sit  summa  sapientiasanctorum,  custodiajus- 
torum,  sobrietas  modestorum,  prima  incipientium  vir- 

tus, proficientium  stimulus,  perfectorum  cumulus,  pe- 
reuntium  s;ilus,  periclitantium  portus,  promissionem 
denique  habens  consolationum  quae  nunc  sunt,  elgaudio- 
rum  quae  futura  sunt  :  ad  quae  nos  perducat,  qui  vivjt 
et  regnat  per  omnia  sscula  saeculorum.  Amen, 
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JEAN-BAPTISTE. 

1.  6  Ah  !  SeigneurmonDieUjjenesaisparler,  parce 

qiie  je  suis  un  enfant  (./erem.  xviv,  0).  »  Mesfreres, 

si  comme  voiis  I'entemlez  dans  la  lecture  de  ce  jour, 
Jeremie  pr^nd  pretexte  avec  plus  de  modestie  que 

de  raison,  de  son  4ge  trop  tendre  pour  ne  pas 

entreprendre  I'offlce  de  la  predication  ,  avec  com- 
bien  plus  de  motif,  pourrais-je  opposer,  moi,  la 
faiblesse  de  men    intelligence?   Si  la    faibiesse   de 

I  age  effrayait  un  prophete  sanctifie  dans  le  sein  de 

sa  mere,  et  que  le  choix  divin  designait  nianifesle- 

ment  ,  de  quel  front  puis-je  parler,  moi  a  qui  ma 

conscience  ne  rend  pas  un  temoignage  de'oia 
saintete  et  a  qui  la  science  ne  donne  pas  la  facilite 

de  parler.  Jeremie  redoutait  sa  jeunesse,  pourrai-je 

ne  pas  craindrel'enfance  de  mon  esprit?  Cepen- 
dant,  6  vous,  prophete  du  Seigneur,  si  ma  fonction 

mefaitundevoir  d'enlretenir  iiies  freres  de  vous,  en 
ce  jour,  vous  ne  souffrez  pas  que  nous  nous  excu- 

sions  sur  notre  jeunesse,  sans  essayer  au  moins  de 

balbutier  sur  ce  sujet,  a  la  facon  des  enfants;  nous 

n'avons  pas  encore  appris  k  former  pleinement  les 
jiaroles,  en  des  sujets  plus  faciles.  A  vous,  6  parole 

du  Verbe,  voix  de  la  sagesse,  de  delier,  en  voire 

honneur,  une  langue  devote  ,  vous  qui,  neparlant 

pas  encore,  avez  pu  rendre  la  parole   k  un    muet. 

II  recouvra  avec  grand  profit  la  facultt;  de  parler 

qu'il  avait  perdue,  ce  muet  qui  recut  aussi  lagrice 

de  I'esprit  de  prophetie,  en   sorte  que  le  pfere  et  la 

mere  de  Jean  se  rejouissaient  d'avoir   recu  quelque 
chose  de  la  faveur  accordee  ci  leur  fils. 

2.  Get  enfant  qui  devaitetre  prophete  etplus  que   l^j  parents 

prophete,    mieus    que  cela,    cet    enfant  qui  avait      ''"  •'<='"' 
-  J  -L  ■•.■  .J  ,        .        ̂ -     rendua  pro- commence  de  prophetiser  avant  de  parler,  a  sentir   ph^tes  par 

Dieu  avant  de  se  sentir  lui-meme,  reiidait  aussi  ses  ̂'*" 
parents  prophet es,  et  reversait  en  ceux  qui  lui  avaient 

communique  la  chair,  la  surabondance  de  son  es- 
prit et  de  sa  grclce.  Car,  apres  que  son  enfant  eut 

tressaiUi  d'allegresse  dans  son  sein,  Klisabeth  pro- 
phetisa,  remplie  elle  aussi  du  Saint-Esprit ;  son  tils, 
bien  que  ne  parlant  pas,  lui  revela  neanmoins,  par 

ces  agiiations  raanifestes,  la  presence  cachee  du 

Seigneur.  Par  les  mouvements  qu'il  lui  etait  donne 
de  faire,  il  saluait  son  Sauveur  ;  precurseur,  il 

s'efforcait,  avec  ardeur,  d'aller  i  la  rencontre  de 
son  maitre.  Grice  incomparable,  puissance  inesti- 

mable de  la  vertu  divine!  La  voix  de  Marie,  reten- 

tissant  aux  oreilles  d' Elisabeth,  penetre  au  coeur  de 
Jean,  cache  dans  les  entrailles  de  sa  mere,  reveille 

son  esprit  et  le  remplit  d'une  joie  salutaire,  et  cet 

enfant,  k  qui  la  nature  n'avait  point  encore  donne 
une  vie  complete,  la  vertu  de  la  voix  de  Marie  le 

remplit  de  I'Esprit  avec.  la  plus  grande  abondance,  abondaniede 

puisqnesa  mere  en  recut  de  son  fils  une  communi-  Marie, 
cation  si  copieuse.  Marie  etait  «  vraiment  pleine  de 

grace ;  »  le  Dieu  de  toute  grice  etait  manifeste- 
ment  en  elle,  la  grice  se  repandait  de  sa  grande 

magniQcence,  avec  ampleur  et  eclat,  principale- 
ment  dans  sa  mere,  de  sa  mere  dans  saint  Jean,  de 

de  saint  Jean  sur  Zacliarie  et  sur  Elisabeth.  Oui, 

du  sein  de  Marie,  sorlaient  des  eaus  vives,    et  une 

IN  NATIVITATE  S.  JOANNIS  BAPTIST.^, 

SERMO  I. 

1.  Ah  Domine  Dens ,  ecce  nescio  loqui,  quia  puer  ego  sum, 
Fratres,  si  Jei'emias,  sicut  ex  Icctione  aiidislis  hesterna, 
ne  pr^dicalionis  susciperet  officiiim,  verecundius  ([iiam 
jiistius  minorem  causabaUip  Eelatem  :  quanto  rectius 
ego  sensnm  nausarem  minorem  ?  Si  sanctum  ex  iitero, 
et  quern  raanifeste  di  vina  miltebat  electio,  jetas  detler- 
rebat  infirmiop  ;  niihi  qus  frons  effe  potest  ad  loquen- 
dum,  cui  nee  ad  sanclitatem  siifTi'agalur  conscienliu,  neo 
ad  sepmonis  facultatem  suppelit  scientia  ?  Illi  erat  limori 
pueritia  sua,  mihi  non  erit  puerilitasmea  7  Verumtamen 
tu  puer  propbeta  Altissimi,  de  quo  sermonem  hodie 
nostri  debet  locus  officii,  puerililatem  nnstram  non  pa- 
teris  excusalam  haberi,  qnin  saltem  gestiamus  more 
pucrorum  de  te  quoquomodo  balbulire  :  qui  eliam  in 
materia  leviori,  plena  necdum  didicimus  verba  formare. 
Tuum  erit,  o  vox  Verbi,vox  sapientise,  tibi  devotae  sol- 

vere vinculum  linguae,  qui  necdum  loquens,  usum  lo- 
quendi  mulo  potuisti  pairi  refurmare.  Nee  sine  fcenore 
magno  rediit  intercepta  facultas  loquendi,  cui  simul 
accessit  gratia    propbetandi,  ut    videlicet   uterque    pa- 

Grace 

rens  aliquid  sibi  gauderet  praerogatum  de    praerogatlva 

filii. 2.  Qui  enim  Propheta,  et  plus  quam  Propbeta  futu- 
rus  erat,  imo  ante  propbetare  quam  profari,  prius 
Deum  quam  seipsum  sentire  coeperat,  parentes  quoque 
SU03  Propbelas  faciebat  :  et  in  eos  qui  in  se  transfud- 
erant  carnis  siibstantiam,  spiritus  sui  et  gratis  supera- 
bundan;iam  refundebal.  Nam  et  Elizabeth  poslquam 
exullavit  in  gaudio  infans  in  utero  ejus,  tunc  et  ipsa  pro- 
phelavit  repleta  Spiritu-Sancto  :  quia  necdum  loquens 
filius,  mairi  lamen  occultam  Domini  praesentiam  exsul- 
tatione  manitesta  revelavit.  Salufabat  Salvatorem  motu 

quo  poterat,  el  in  oocursum  Domini  prscursor  implger 
erumpere  gesliebat.  Plane  incomparabilis  gratia,  inies- 
timabilis  divinae  virtuiis  potenJia.  Vox  Marias  dura  auri- 
bus  Elizabeth  insonat,  ad  cor  Joannis  penelrat,  qui 

abstrusus  intra  matorna  latebat  viscera,  spirifum  ejus  ani- 
mat,  gaudioque  salntari  vegetal :  et  cui  virtus  naturie  vir 
adhuc  lolam  infuderat  animam,  virtus  vocis  Maris  ple- 
niorem  infudit  prophetiam,  adeo  ut  etiam  ds  plenitudi- 
ne  filii  copiose  videatur  in  matrem  refundi.  Vere gratia 
plena  Maria  :  manifeste  Deus  totius  gratiae  in  ea  erat, 
de  cujus  munificentia,  tam  copiose,  tam  magnifice,  prin- 
cipaliler  in  matrem,  de  raalrc  in  Joannem,  de  Joanne 
in  parentes  gratis  largitas  prolluebat.  Flu  mina  prorsus 
de    ventre  Maris  fluebant  aquae  vivs,  et  fons  vitas     et 
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fr^roeatiTCs 
de  Jean 
BapListe. 

I 

Jean  vent 
dire  pleia 
de  grice. 

I 
L'EgUse y^nere  avec 
raisun  U 

DaissaDce  de 
Jean  Baptute 

Source  de  vie  et  de  grace  s'elevait  du  milieu  du  Pa- 
radis  pour  en  arroser  les  arbres. 

3.  Pres  de  celtefontaine  etait  un  noble  cedre  ; 

je  veux  dire  Jeau-Baptisti;,  cousin  et  ami  de  I'E- 
poux,  precurseur  et  martyr  du  Seigneur  a  qui  il 

devait  doniier  le  bapteme ;  aussi,  arrose  avec  une 

grande  abondance,  cet  arbre  s'eleva  si  haut,  que, 
parmi  les  enfanls  des  liomraes,  on  nen  peut  trou- 

ver  de  plus  grand.  11  etait  bien  rapproche  du  Sau- 
veur  a  qui  il  etait  uni,  non-seulemeut  par  les  liens 

du  sang  ou  de  I'amitie  ;  mais,  plus  que  tous  les 
autres  mortels.par  des  liens  plus  etroits  a  raison  de 

la  gloire  avec  laquelle  il  fut  aniiouce  ases  parents, 

de  sa  naissance  tout  exceplionnelle,  de  sa  saiutele 
qui  remontait  presque  an  commencement  de  ses 

jours,  d'une  predication  analogue  et  de  sa  yertu  de 
patience.  Eulin,  a  defaut  de  tout  le  reste,  quand 

tous  les  eloges  que  lui  out  donnes  les  propbetes 

n'existeraient  pas,  la  greice  seule  dont  son  nom 

etait  la  signification  *,  qui  fut  proiioncee  par  I'Ange 
avant  sa  conception,  attestait  largement  que  la 

grcice  du  Seigneur  serait  siuguliere  en  lui.  II  etait 

juste  qu'un  predicateur  plein  de  grace  preliit  la 
grcice  de  Dieudonneeau  monde  par  Marie  qui  en  elait 

remplie,  et  qu'il  se  distinguit  par  I'affluen- 
ce  des  dons  celestes,  lui  qui  separait,  comme 

une  limite  initoyenne,  le  temps  de  la  grice  du 

temps  de  la  loi.  «  Jusques  a  Jean  la  loi  et  les  pro- 

pbetes ont  propbetise  (Luc.  xvi,  16),  »  c'est  lui  qui 
le  premier  a  designe,  comnie  jiri-seut,  celuidont  la  loi 
et  les  propbetes  avaient  parle  comme  devaut  venir. 

U-  C'est  done,  a  juste  tilre,  que  la  naissance  de  cet 

enfant  fut  jadis,  et  est  encore  aujourd'bui,  pour 
plusieurs,  un  sujet  de  joie,  puisque,   ne  au    temps 

I 

et   gratise    oriebatur   de  medinn  paradisi   ad    irriganda 
ligna  paradisi. 

3  Proxima  erat  fonti  cedrus  ista  nobilis,  Joannem 
loquor,  coiisobrinum  et  amir.um  Sponsi,  prfficursorem, 
Baplistam,  el  marlyrem  Domini  :  ideoque  ninairum  ube- 
rius  irrigala  in  tantuLn  excrevit,  ut  inter  natos  mulie- 
rum  nihil  ilia  sublimius  posset  inveniri.  Omnino  Salva- 
tori  proximus  erat,  qui  non  solum  copula  sanguinis 
conjunclus,  aut  amicitia  inlimus  erat,  sed  etiam  gloria 

annunliatiun's,  novitate  nativitatis,  sanclitate  pene  ori- 
ginali,  praedicatione  consimili,  auctoritale  baptizandi, 
virlute  patiendi,  ante  mortales  omnes  ei  propius  acce- 
debat.  Deniqne  si  alia  cessarent  omnia,  si  cuncta  de  eo 
silerent  prophetarum  preeconia;  solius  gratia  nominis 
e  us,  quod  vocatum  est  ab  Angelo,  priusquam  in  ute- 
ro  conciperelur,  satis  abundeque  singularem  in  eo  fulu- 
ram  Dei  gratiam  testabatur.  Dignum  quippe  erat,  ut 
graliam  Dei,  quam  gratia  plena  profudit,  plenus  gratia 
prcEdicaret  :  et  gratia  non  mediocri  emineret,  qui  gra- 
tise  teinpus  a  tempore  legis  velut  medius  limes  disler- 
minar  t.  Usque  ad  Joannem  enim  lex  ei  prophet(B 
prophelaverunt,  qui  videlicet  primus  ostundit  praesen- 
leui,  quern  lex  et  prophetia  promiserat  venturum. 

4  Merito  igitur  nativilas  hujus  pueri  mullos  gaudere 
tunc   fecit,  hodieque  facit,  qui  in  seaectute  parentum 

de  la  vieillesse  de  ses  parents,  il  venait  precher  au 

nionde  vieilli,  la  grice  qui  devait  le  fair  erenaitre. 

I/Eglise  a  done  raison  de  venerer  cette  nativite  que 

la  g:  ice  a  merveilleusement  operee.et  que  la  natu- 

re admire,  surtout  lorsqu'elle  voit  que  des  dons  de 
grace  lui  sont  lidelement  assurees  par  la  naissance 

de  ce  patriarcbe  dont  la  grice  a  repare  la  nature. 

L'Eglise  ne  se  montre  ni  ingrate  ni  oublieuse  :  elle 
reconnait  fidelement  avec  quelle  devotion,  avec 

quelles  actions  de  gr4ce,  elle  doit  accueUlir  le  pre- 

curseur, par  le  ministerede  qui  elle  aconnule  Sau- 
veur.  Je  vols,  avec  uue  joie  nouvelle,  apparaitre  ce 

flambeau  du  monde,  aux  lueurs  duquel  j'ai  re- 
connu  la  veritable  lumiere  luisantdans  les  tenebres 

qui  ne  la  comprennent  pas.  C'est  avec  une  alle- 
gresse  inexprimable  que  je  vols  naitre  cet  enfant 

avec  lequel  naissent  des  biens  si  grands  et  si  nom- 

breux  qui,  le  premier  catecbise  I'Eglise,  I'inilie 
par  la  penitence,  la  prepare  par  le  bapteme,  et  la 

donne  et  I'unit  a  Jesus-Cbrist,  apres  I'avoir  prepa- 
ree  ;  et  apres  lui  avoir  appris  a  vivre  dans  la  tem- 

perance, LI  la  fortiUe  par  I'exemple  de  sa  propre 
mort,  a  soufltir  le  trepas  avec  courage,  et,  par 

tous  ces  moyens,  prepare  au  Seigneur  un  peuple 

parfait . 5.  0  mes  freres,  dont  la  resolution,  et  plaise  au 

ciel  que  ce  soit  votre  desir  aussi,  dont  la  resolu- 

tion est  de  tendre  a  la  perfection,  qu'il  arrive- 
rait  vite  a  ce  but,  celui  qui  aurait  une  Ame  docile 

pour  ce  maitre  dont  les  premiers  elements  de  jus- 

tice depasserent  les  bornes  de  la  perfection  bu- 
maine,  dont  les  premiers  jours  furent  au  dessus  de 

la  maturite  des  vieillards  !  S'll  fut  saint  avant  de 
naitre,  est-il  etonnant  que,  dans  la  suite  de  sa  vie. 

Saioteti  de 
Jean  d^»  sa 

naissance. 

natus,  mundo  senescent!  graliam  praedicaturus  erat  re- 
nascendi.  Merito  nalivilalem  islam,  quam  mirabiliter 
operatur  gratia,  miraturque  nalura,  solemniter  venera- 
tur  Ecclesia  :  prceserlim  cum  siugularis  ilUus  nalivilalis 
cujus  gratia  naluraui  reparavil,  per  banc  pignora  fidelia 
sibi  videat  ease  prjemissa.  Non  ingratam  se  reprobat 
Ecclesia,  non  immemorem  :  (ideliter  agnoscit  qua  de- 
volione,  qua  graliarum  actione  suscipere  debeat  prscur- 
sorem,  per  quem  ipsum  agnovit  Salvalorem.  Mihi  plane 
novo  nascilur  gaudio  lui-erna  muiidi,  cujus  indiciolucem 
veram  agno\1  lucenlem  in  tenebris,  sed  uon  comprehen- 
sam  a  tenebris.  Mihi  prorsus  ineffabili  nascilur  gaudio, 
cum  quo  tol  el  tanla  mundo  nascuntur  bona,  qui  vide- 

licet Eeclesiam  primus  calechizal,  per  pcenitentiam  ini- 
tial, per  baptismum  priEparat,  prsparalam  Chrislo  con- 

signat  et  r.opulat;  el  quam  ad  vivendum  temperanter 
informal,  etiam  ad  moriendum  fortiler  propria  morle 
confirmal,  atque  in  his  omnibus  plebem  perfectam  Do- 

mino parat. 

5.  0  fralres,  quorum  proposilum  est,  (ulinam  et  ita 
desiderinm)  ad  perfeclionem  feslinare  :  quam  cito  chria- 
tianam  assequeretur  peifuctionem,  qui  huic  magistro 
animum  acconimodaret  docbilem  :  cujus  eliam  prima 
elemenla  juslitiae  modum  supergressa  sunt  perieclioiiis 
humanse;  cujus  rudimenta  primsvs  eetatis  gravitatem 
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il  fut  plus  que  saint  ?  Nous  pouvons  admirer,  nous 

ne  pouvons  iniiter  votre  saintete,  6  le  plus  saint 

des  saints,  il  faut  cependaut  que  vous  vous  hAtiez 

de  former  pour  le  Seigneur,  avec  des  publicains  et 

des  pecheurs,  en  peuple  parfait,  que  vous  nteltiez, 

en  leurparlant,  plus  de  douceur  dansleurs  discours 

que  dans  votre  regime  de  vie,  leur  donnant  un 

modele  de  perfection,  conforme  a  ce  que  peut  la 
mediocrite  ordinaire  et  non  selon  les  habitudes  de 

voire  vie.  «  Faites,  »  dit-il,  t  de  dignes  fruits  de 
II  enjeigne  penitence  (J/a^/i.  ui,  8).  »  Pour  nous,  mes  freres 

'^paciil  "e  °0"S  ̂ °^^  glorifions  de  parler  plus  parfaitement 
cenx  qui  qQe  uous  vivous  ;  mais  saint  Jean  qui,  vivant  d'une 

"^  ♦'  facon  plus  sublime  que  les  hommes  ne  peuvent  le 
comprendre,  leur  parle  de  telle  sorte  qu'ils  peu- 

vent I'entendre.  «  Faites,  »  leur  dit-il,  «  de  dignes 
fruits  de  penitence  (Malth.  ui,  8).  »  «  Je  parle 

humainemenl,  i  cause  de  votre  faiblesse  (Rom.  vl, 

19. )i)  Si  la  plenitude  de  tons  les biensne  peut  setrou- 

ver  en  vous,  qu'ils'y  rencontre  du  moins  lerepentir 
de  tous  les  mans.  Si  vous  nepouvez  pour  le  moment, 

produiredes  fruits  de  justice,  en  attendant  mieux, que 

votre  perfection  consiste  k  faire  de  dignes  fruits  de 

penitence. 

11  faut  arra-      6.  Mes  freres,  si  nous  voulons  nous   souvenir   de cheravaDtde  ,  .         i.,     •        »     ,     i  j- 
planter,  ce  que  nous  avons  lu  aujourd  hui,  c  est  a  ces  di- 

gnes fruits  de  penitence  que  se  rapporte  cette  pa- 
role adressee  a  Jeremie  et  certainement  a  saint 

Jean  sous  la  figure  de  Jeremie  ;  «  je  fai  etabli  pour 

arracher  pourdetruire  pour  ruintr  et  pour  dissiper 

Jerem.i  10),))  etaux fruits  delajustice,atraitcelle-ci: 

«pour  edifier  et  planter.»  Heureux  I'hommequi  aidera 
celui  qui  arrache  ainsi  le  mal.   Car  il  est  vraiment 

sapientiae  vicere  senilis.  Qui  enim  anlequam  natus,  sanc- 
tus  fiiit,  quid  mirum  si  in  processu  conversalionis  plus- 
quam  sanctus  fuit?  Miraii  possumus,  imitari  non  possu- 
mus  sanclitalem  tuam,  sanctorum  sanctissime  :  omnino 
necesse  est,  ut  qui  de  publicanis  et  peccatoribus  plebem 
perfeclam  Domino  parare  fcstinas,  liumaniuseis  loquaris 
quam  vivas,  ct  modum  perfectionis  non  secundum  vits 
formulam  tuae,  sed  secundum  virtutem  mediocritalis 

temperes  humanae.  Factte,  inquit,  dignos  fructus  pceni- 
tmiice.  Nos  quidem,  ofralres,  glorianiurperfectiusloqui, 
quam  vivere  :  Joannes  autcm  sublimius  vivens  quam 
possint  homines  vel  intelligere,  loquitur  tamen  os,prout 
possimt  audire.  Facite,  inquit,  fructus  dignos  pcenilen- 
tice.  Httmanum,  \nqml,dico propter  infirmitaiem  vestrani. 
Si  nondam  esse  potest  in  vobis  omnium  pleniludo  bono- 
rum  :  sit  saltern  vera  omnium  pleniludo  malonira.  Si 
nondum  facere  praevaletis  perfectte  fructus  justiliie;  sit 
interim  hfec  vestra  perfeclio,  ut  facialis  dignos  fructus 

pcenitentiae. 
6.  Si  recordari  volumus,  fratres,  lectionis  hesternae, 

ad  dignos  fructus  poenitenliae  pertinef,  quod  Jeremiae, 

aut  certe  Joanni  sub  typo  Jeremiae  dictum  est,  ul  eve!- 

Ins,  et  destruas,  et  disperdas,  et  dtssipes  :  ad  fructus 

juslitiae,  ut  edifices,  et  plautes.  Beatus,  qui  manus  hujus 
exstirpatoris  adjuverit,  nam  ipse  Dei  adjutor  est,  qui 
videlicet  eooperans  Verbs  et  gratis  Dei,  in  hoc  studium 

le  coadjuteur  de  Dieu,  celui  qui  coopercnt  i  la  pa- 

role et  a  la  grjice  du  Seigneur,  s'applique  et  tra- 
vaille  a  arracher  et  a  rejeter  de  ses  affections  et  de 

ses  moeurs  toute  plante  que  le  Pfere  celeste  n'aura 
pas  mise  en  terre,  a  detruire  et  a  faire  disparaitre 
toute  construction  de  la  Babylone  de  confusion  et 

d'orgueil,  alin,  par  la  suite,  de  mieui  baiir  et  de 

mieus  planter,  et  d'accomplir  ce  qui  est  ecrit  ;  «  Les 
briques  sont  tombees,  mais  nous  batirons  avec  des 

pierres  carrees  [ha.  ii,  10).  »  i  lis  ont  coupe  les 

sycomores,  nous  les  reniplacerons  par  des  cedres 

[Ibid).  »  «  Le  sapin  s'elevera  a  la  place  du  saule, 

et  le  myrte  remplacera  I'orlie  [Ibid,  lv,  13) ;  »  ce 
qui  revient  a  dire,  toute  la  grice  et  la  beaute  des 

vertus  succedera  a  I'horreur  des  vices .  Quel  est  ce- 

lui d'entre  nous  assez  paifait  pour  avoir  au  moins 
ce  commencement  de  perfection,  quisoit  assez  plei- 

nement  penitent,  qui  condamne  avec  assez  deseve- 

rite  le  mal  dont  il  s'est  rendu  coupable  pour  renon- 
cer  a  ses  vices  anciens,  pour  arracher  et  extirper 

de  son  cceur  toute  racine  de  malediction,  en  sorte 

qu'il  n'en  germe  aucun  fruit  d'amerhime,  pour 

detruire  et  renverser  toute  hauteur  qui  s'^leve 

centre  I'humilite  du  Christ,  de  sorte  qu'il  ne  rebi- 

tisse  plus  ce  qu'il  a  une  fois  demoli  ?  Que  I'Eglise 
des  saints  serait  heureuse  aujourd'hui !  De  quelle 
grice,  de  quelle  paix  fleuriraient  les  congregations 

des  bienheureux  pauvres,  si  la  justice  produisait  les 

fruits  que  devrait  produire  la  penitence  des  gens 

grossiers  ou  de  ceux  qui  veulent  paraitre  saints 

et  parfaits  !  mais  puisque  nous  n'avons  ni  la  jus- 
tice des  saints  ni  la  scrupuleuse  penitence  des  pe- 

cheurs, rachetons,   en  partie  du  moins,   notre  tie- 

et  operam  dederit,  ut  evellat  et  disperdat  de  affectioni. 
bus  et  moribus  suis  omnem  plantationem,  quam  non 
plantavit  Pater  ccelestis ;  destruat  et  dissipet  omnem 
aedificalionem  babylonicas  superbiae  et  confusionis,  ut 
postmodum  melius  EBdificet  et  plantet,  fiatque  sicut  scrip- 
turn  est  :  Latere!  cedderunt,  sed  quadris  lapiditius  aedi- 
ficabimus.  Sycomoros  succiderunt,  sed  cedros  immutabi- 
mus.  Ascendut  abies  pro  saliuncula,  et  myrluspro  urtica  : 
omnis  scilicet  pulchritudo  et  gratia  virtutum,  pro  situet 
horrore  vitiorum.  Quis  putas  est  ille  tam  perfectus  in 
nobis ,  ut  saltem  hoc  initium  perfectionis  habeat, 
qui  scilicet  ita  digne  perfecteque  pcenitens  sit,  ac  tola 
sevcritate  damnet  mala  sua  quae  fecit,  prioribus  usque- 
quaque  renunlians  viliis,  ut  omne  germen  maledictionis 
radicitus  evellat  et  disperdat  de  agro  cordis  :  ita  ut  de  ra- 
dicepessima.nullus  amplius  germinet  fructus  amaritudi- 
nis?  quique  semel  ila  destruet  ac  dissipet  omnem  altitu- 
dinem,  extollcntem  se  adversus  humilitatem  Christi,  ut 
iterum  non  re^diflcet  quas  destru.vit?  Quam  feli.v  hodie 
esset  Ecclesia  sanctorum!  quanta  pate  et  gratia florerent 
congregaliones  beatorum  pauperum ;  si  fructus  islos,  quos 
facere  debuerat  rudium  pcenilentia,  veleorumqui  perfecti 
et  sancti  videri  voluut,  afferretjustitia  !  Denique,  qui  nee 
justiliam  Sauctorum,  nee  exactam  habemus  poenitentiam 
peccalorum,  redimamus  vel  ex  parte  aliqua  teporem 
Dostram  devota  veneratione  Sanctorum  :  praecipuebeati 
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deur,  par  une  tendre  devotion  envers  les  amis  du 

Seigneur,  particulierement  envers  le  bienlieureux 

saint  Jean,  dont  la  saintete  a  tellement  brille  au 

dessus  des  autres,  qu'on  le  croyait  le  saint  des 
saints.  Mes  freres,  redisons  et  meditons  la  magni- 

ficence de  sa  glorieuse  saintete,  afin  qu'il  rende 
indulgent  pour  nos  iniquites  celui  dont  il  voulut 

etrel'ami  particulier,  je  veui  dire  le  Fils  de  Dieu, 
qui,  avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit,  vitelregne  dans 
tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

DEUXIEME  SERMON  POUR  LA  NATlVlTfi  DE 

S.  JEAN-BAPTISTE. 

i,  ((Depuis  les  jours  de  Jean-Baptiste,  le  royaume 
des  cieux  souffre  violence,  et  ceux  qui  se  font  vio- 

lence sont  ceux  qui  I'enlevent  [Matth.  xi,  12),  » 
elle  est  done  joyeuse  pour  nous  la  nalivite  de  ce 

saint  dont  les  annees  nous  apportent  le  bonheur  de 

nous  ofl'rir  a  enlever  de  force  le  royaume  de  Dieu, 
ce  royaume  que  notre  justice  ne  pouvait  sufEre  k 

meriter.  C'est  done  aveo  raison  que  beaucoup  se 

rejouissent  en  sa  naissance  ainsi  quo  I'Ange  I'avait 
predit  :  bienheureux  saint,  sous  lequel  la  condi- 

tion des  clioses  s'est  assez  anielioree,  pour  que  la 
violence  que  se  font  les  penitents,  ravisse  et  enleve 

le  royaimie  des  cieux  que  n'obtenait  point  aupara- 
vant  la  justice  des  innocents.  Comment,  en  effet, 

a-t-on  du  appeler  la  penitence,  sinon  une  violence 

qui  ravit  le  royaume  des  cieux?  Nest-cepas  vio- 

lence que  d'enlever  de  force,  ce  qui  n'etait  pas  ac- 
corde  i  la  nature,  en  sorte  que  ceux  qui,  par  na- 

ture, etaient  Qls  de  la  colere  et  de  I'eufer,  s'intro- 

tlOQ. 

duisent  par  un  travail  opin  litre  qui  triomphe  de 

tout,  dans  I'beritage  des  saints  et  la  jouissance  de 
la  gloire  ?  Ne  flt-il  pas  violence  i  Dieu,   le  patriar- 
che  Jacob,  ce  lutteur  vaillant,  «  qui  fiit  fort  contre 

le  Seigneur,  »  ainsi  qu'il  est  ecrit,  et  qui  prevalut  et 
le  retenait  avec  force  et  persi^tance  lorsqu'il  le  sup- 
pliait  de  le  licber :  « Je  ne  vous  laisseraialler  lui dit-  jgp„|,  i„]i^^ 

il  quesi  vous  mebenissez(Ge.xxxii,26).  »  Je  disqu'il    "'i^^   Dieu 
1    ji  n-  r^-  ..    ■.      ,  1.  obtient  com- lulta  avec  Dieu  :  car  Dieu    etait    dans   1  ange   avec  me  par  force 

qui  il  liitta.  Sans  cela,  I'ange  ne  dirait  pas,  «  Pour-   "  b^nMic- 
quoi  demandes-tu  nion  nom   qui  est  admirable?  > 

Jacob  ne  dirait  pas  non  plus  :  a  J'ai  vu  leSeigneur 
face  a  face.  {Ibid.).  »  Le  Seigneur  ne  dirait  pas  de 

Jacob,  par  la  bouche     du    Propbete    Isaie  :  «  II  a 
parle  avec  nous  i  Belbel  (Ose.  xu,  U).  »   Excellente 

violence  qui  lui  valut  une  benediction  :  heureuse 

lutte  dans  laquelle  Dieu  ceda  il'bomme,  et  oil  le 
vaincu  recomjiensa  son  vainqueur   en  le  benissant 

et  en  hii  donnant  un  nom   plus  saint.  Qu'importe 
s'll  toucha  le  nerf  de  sa  cuisse,  le  dessecha,  et  ren- 
dit  ainsi,  par  la  suite,  le  palriarcbeboiteux  ?Cette 

blessure  du  corps  etait   facile  k  porter,  cette  parte 

portait  avec  elle  sa  consolation  et  6tait  compensee 

par  un  grand  present,  surtout  pour  celui  qui  a  pu 

dire  :  «  J'ai  cheri  la  sagesse  au    dessus  de  la  sante 
et  de  toute  beaute  {Sap.  vu,  10).  »  Pliit  a  Dieu  que 
se  dessecbit  en  uioi,  non-seulement  le  nerf  de  ma 

cuisse,  mais  la  vigueur  de  tout  mon  corps,  pourru 

que  je  merite  au  moins  une  benediction  de  I'Ange. 
Pliit  au  ciel  que  je    fusse   non-seulement    boiteux 

comme  Jacob,    mais    que   je  mourusse  avec  saint 

Paul,  pour  meriter  h  jamais   la  gr4ce   et   le  nom 

d'Israel.  Jacob   traina  une  jambe   languissante  et 

saint  Paul  ua  corps  mort,  parce  que  I'fivangile  a 

Joannis,  cujus  tam  magnifice  sanctitas  effloruit  supra 
modum  aliorura.ut  crederetur  Sanctus  sanctorum.  Ma- 
gnificentiam  glorias  sanctitatis  ejusloquamur  ac  medite- 
mur,  fralres  mel,  ut  propitiuni  facial  peccatis  nostris 
eum,  cujus  singulariler  auiious  esse  meruit,  Filium  Dei 
qui  cum  Patre  et  Spiritu-Sancto  vivit  et  regnat  per 
omnia  ssecula  saeculorum.  Amen. 

IN  NATIVITATE  S.  JOANNIS-BAPTIST^. 

SERIMO  II. 

1.  A  diebus  Joannis  Baptistce  regnum  coelornm  vim 
patitur,  et  violenii  diripiunt  illud.  Merito  igitur  laeta 
nobis  est  ejus  nativitas,  cujus  tam  fausta  sunt  lempora, 
ut  regnum  Dei  jam  exinde  nobis  exposilum  sit  ad  di- 
ripiendum,  quibiis  utique  justitianon  sufficiebat  ad  pro- 
merendum.  Merito  multi  in  nativitate  ejus  gaudcnt,  si- 
cut  prumittebat  Angelus  :  sub  quo  lanta  felcitate  mu- 
tatus  est  temporum  status,  ut  regnum  Dei  quod  ante 
nulla  innocentium  oblinebat  justitia,  nunc  poenitentium 
invadat  et  pussideat  violentia.  Quid  enim  aliud  debuit 

dici  pcenitentiapeccatorum,  nisi  violentia  in  regnum  ccelo- 
rum  ?  Annon  violentia  est,  rapere  virtute,  quod  non  erat 
concessum  naturae ;  ut  qui  natura  erant  lllii  irae  et  ge- 

hennae,  labors  improbo  qui  omnia  vlnoit,  intrudant  sein 
hereditatem  Sanctorum  et  consortium  gloria  ?  Annon 
plane  violentus  Deo  strenuus  ille  luctator  Patriaroha 
Jacob,  qui,utscriptum  est,  contra  Deum  fortis  fuit  cl  in- 
valuit,  qui  cum  eo  luctatus  usque  mane,  constanter  et 
obnixe  tenebat  rogantem  dimitti,  Non  dimittant  te, 
inquiens,  nisi  benedixens  mthi  ?  Dico  quia  cum  Deo  luc- 

tatus est  :  Deus  siquidem  erat  in  Angelo,cum  quo  luc- 
tatus est.  Alioquin  nee  .\ngelus  diceret  :  Cur  quaeris 

nomen  meurn,  quod  est  mirahite?  nee  Jacob  diceret.-  Vidi 
Dominuin  facie  ad  faciem.  Sed  neque  Dominus  de  Ja- 

cob diceret  per  Osee  Prophetani:  In  Bethel  locutus  est 
nobiscum.  Bona  igitur  violentia,  qus  benedictionem  ex- 
torsit  felici  lucta,  qua  Deus  homini  succubuit,  vietusque 
victorem  gratia  benediclionis  et  bonore  sanctioris  no- 
minis  muneravit.  Quid  enim  si  tetigit  nervum  femoris 
ejus,  et  emarcuit,ac  de  ceteroclaudicavit?  Pacilis  jactura 
corporis,  damnumque  consulabile,  quod  tanto  compen* 
satum  est  munere  :  priBsertim  illi  qui  potuit  dioere  ; 
Super  salutem  et  omnem  pulc/vitudinemdi/exi  sa  pientiam. 
Utinain  marcescal  in  nie  non  solum  nervus  femoris,  sed 
virtus  tutius  corporis  :  dummodo  vel  unam  mcreat  be- 

nedictionem Angeli.  Utiuam  non  solo  claudicem  cum 
Jacob,  sed  et  moriap  cum  Paulo,  ut  gratiam  et  nomen 
Israelis  obtiaeaia  munere  perpetuo.  Jacob  quidem  fe- 
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entiJrement  paracheve  la  mortification  des  mem- 

bres  qu'nvait  commeucee  la  religion  des  prophetes, 

Jacob  boitait  parce  qu'il  pensait  d'un  c6te  k  ce  qui 
estdumonde,  etne  tenait  que  son  autre  pied  eleve  au 

dessus  de  la  terre.  Paul  en  ne  s'occupant  quede  ce 
qui  est  de  Dieu,  vole  entierement  libre  vers  le  ciel, 

0  soit  en  son  corps,  soil  hors  de  son  corps,  il  li- 

gnore,  le  Seigneur  le  salt  {II  Cor.  xii,  2).  » 
2.  Nous  vous  le  disons  done,  mes  freres,  vous 

q\ii  avez  entrepris  de  ravir  le  ciel,  luttez  conlre 

I'ange  qui  garde  le  chemin  de  I'arbre  de  vie  :  nous 
vous  le  disons,  il  faut  que  vous  luttiez  coustam- 

ment  et  sans  faiblir.  Je  ne  dis  pas  jusqu'i  la  la 

paralysie  de  voire  cuisse,  d'oii  la  chair  se  propage, 
mais  jusqu'a  la  niortilication  de  la  chair.  Ce  resul- 

tat,  notre  travail  ne  pourra  I'obtenir  que  sous  la 
main  et  par  le  bienfait  de  la  vertu  divine,  lors- 

qn'elle  aura  eprouve  que  votre  conslance  est  in- 
Onelle  est  vincible  a  son  service .  Void  ce  qui  est  ecrit  : 

qnoifdi'eMe  «  Voyant  qu'il  ne  pouvait  le  vaincre,  il  toucha  le 
conlre  Dieo.  nejf  (Je  sa  ciusse,  qui  de  suite  se  paralysa.  »  Ne 

vous  semble-t-il  pas  que  vous  luttez  contre  un 

ange,  disons  mieux,  contre  Dieu,  lorsqu'il  resiste 
chaque  jour  k  vos  desirs  trop  empresses?  Vous 
vous  lavez  comme  dans  les  eaux  de  la  neige,   afin 

bonte  vous  corabattez  pour  ceux  contre   qui  vous 

luttez!  Car  bien  que  vous   cachiez    ces    sentiments 

dans  votre  coeur,  je  sais   cependant  que   vous   ai- 
mez  ceux  qui  vous  aiment,  et  que  voas    avez   mis 

en  reserve,  pour  eux  une  multitude  admirable    de 

grJces.    Ne   desesperez   done  pas,    marchez   avec 

Constance,  4me  heureuse,  qui  avez  commence    k 

lutter  contre  Dieu  :  il  aime   que    vous  lui   fassiez 

violence,  il  veut  que  vous  triomphiez    de  lui.    Car 

lorsqu'il  est  Lrrite,  lorsqu'il    etend    son  bras    pour 

frapper,  il  cherche,  ainsi  qu'il    I'avoue  lui-menie,    pj^^ 

un  homme  comrae  Moise  nui  lui  resiste  :  et  il  n'en  9°*. '"""  .'"' 
*  fassions   vio- 

trouve  point,  il  se  plaint  et  dit  :  t  Nul  ne  s'eleve  et      leoce. 
ne  me  retient  (Isa.  i.vv,  7).  »  Car  si   sa   colere  est 
intraitable  et  sa   sentence  inflexible ,    Jeremie   qui 

avail   essaye   de   resister  pleurera  et  dira  :  «  vous 
avez  ele  le  plus  fort  et  vous   avez  prevalu  [Jerem. 
XV,  7).  » 
S.MaisDieu  vous  garde,  mes  freres,  Dieu  vous  garde,  pj^^  ̂ ^j  f^, 

vous  qui  demandez  ce  qui  lui  est  agreable,  quecelui  ci'e  4  vaincre 
,,,..,,  •  ,.    ,  .     commenUela qui  a  voulu  etre  taible  pour  vous  jusqu  a  la  mort, 

soit  fort  conlre  vous.  11  a  ete  crible  de  tant  de  bles- 

sures,  il  a  ete  crucifix  dans  tout  son  corps,  quelle 

force,  je  vous  le  demande,  peut-il  avoir  pour  r6- 

sister  a  cette  charite  qui  I'a  traine,  comme  un  pri- 

d'etre  pur,  de  corps  et  d'esprit,  et  il  vous  couvre  de    sonnier  qu'on  a  saisi,  par  toutes  sortes  d'inUrmites, 
souillures.  Vous  dites,  je  deviendrai  sage  et  il 

s'eloigne  plus  encore  de  vous  ?  Vous  criez  vers  lui 
et  il  ne  vous  ecoute  pas,  vous  voulez  vous  appro- 
cher  de  lui  et  il  vous  repousse.  Vous  formez  un 

projet,  et  le  contraire  vous  arrive,  et  presque  en 

ioute  occasion  la  rudesse  de  sa  main  vous  fait  op- 

position et  met  obstacle  a  vos  desseins.  0  clemence 

cachee,   vous  paraissez   dure,    mais   avec  quelle 

jusqu'a  la  mort,  et  a  la  mort  de  la  croix"?  L'amour 
n'est  pas  fort  comme  la  mort,  il  est  plus  fort  que 
la  mort,  la  force  du  Seigneur  a  ete  alfaiblie  avec 

la  charite,  jusqu'i  mourir,  cependant,  la  faiblesse 
de  Dieu  a  ete  plus  forte  que  le  guerrier  le  plus  in- 

vincible, sa  mort  a  6le  ta  mort,  6  mort,  comme 

I'eUet  I'a  montre.  Soyez  done  arme  de  la  vertu  de 
charite,  qui  que   vous  soyez,  pieux  envahisseur. 

mur  gerit  marcidum,  Paulus  vero  corpus  emortuum  : 
quia  mortilicalionem  membrorum,  quam  coepit  proptieti- 
CEB  religionis  initium,  ad  integrum  consumnoavit  Evan- 
gelium.  Jacob  daudicans,  quo  ex  parte  qua;  mundi  sunt 

cogitans,  allerum  pedem  alerra  suspensumporlat.  Pau- 
lus cogitans,  solum  qua'  Dei  sunt,  stve  in  corpore,  sive 

extra  corpus,  nescit,  Deus  scit,  lotus  tamen  in  spiritu 
liber  ad  coelum  volat. 

2.  Vobis  itaque  dicinius,  fratres,  qui  aggressi  estis  coe- 
lum rapere,  qui  cougressi  estis  luclari  cum  angclo,  qui 

viam  cuslodit  ligni  vits  :  vobis,  inquam,  dicimus  omni- 
no  necesse  esse,  ut  constanter  et  irremisse  luclemini  : 
Don  dico  u?que  ad  enervationem  femoris,  undegeneralio 
propagatur  carnis,  sed  eliam  usque  ad  mortilicalionem 
corporis.  Hoc  tamen  ipsum  nee  sic  labor  nosier  poterit 
asseqni.nisi  tactu  et  benelicio  divin*  virtutis.cum  veslram 
videlicet  conslantiam  invincibilem  sibi  probaverit.  Sic 
enim  scriplum  est  :  Cumi/ue  viderel  quod  eum  superare 
non  possel,  teligit  nervum  femoris  eju^,et  stall  in  emar- 
cuit.  Anr.on  libi  cum  angelo,  imo  cum  Deo  ipso  luctari 
videris,  quando  quotidie  praeproperis  tuis  resislit  volis? 
Lavaris  VL-lutaquis  nivis,  ul  mundns  sis  corde  et  corpore, 
et  ipsesordibus  inlingit  le.  Dicis,  sapiens  efticiiir,  et  ipse 
longius  reccdit  a  le.  Clamasad  eum,  nee  exaudit  te :  vis 
accedere  ad  eum,  etrepelUl  te.  Decernis  rem,  et  in  con- 

trarium  tibi  cedit;  et  per  omnia  fere  in  duritia  manus 
suae  adversatur  libi.  E  dissimulalrix  dementia,  quae  du- 
ritiam  te  simulas  :  quanta  pielale  pugnas  adversus  eos 
pro  quibus  pugnas!  Licet  enim  haecceles  in  corde  tuo, 
scio  tamen  quia  diligis  diligentes  te,  et  immensa  mul- 
titudo  dulcedinis  luae,  quam  abscondis  timentibus  te. 

Noli  igilur  despei-are,  constanter  age,  feli.'s  anima,  quEe 
cum  Deo  luclari  ccEpisti  :  amat  utique  vim  abs  te  pati, 
desiderat  a  te  superari.  Nam  et  cum  iratusest,  manum- 
qae  ad  feriendum  extendil,  quaerit,  ut  ipse  confllelur 
virum  similem  Moysi  qui  resistat  sibi ;  et  si  non  inve- 

nerit,  conqueritur  et  dicit  :  A'on  est  qui  consurgat,  et 
teneat  me.  Nam  si  implacabilis  sit  ejus  ira,  inflexibilis 

que  sententia,  debit  et  dieet  Jeremias  qui  resislere  len- 
laverat  :  Fortior  fuisii,  el  inva/uisti. 
3  Sed  absit,  fratres,  qui  placita  ei  postulatis  :  absit 

ut  foitis  adversum  vos  sit,  qui  pro  vobis  inlirmari  usque 
ad  morlem  voluit.  Tot  vulneribus  confossus  est  tolo 

corpore  cpucifixus  est;  unde,  qusso,virlus  ei  esse  potest 
ad  resistendum  illi  charitati,  quae  veluti  victum  et  cap- 
tum  per  omnia  genera  infirmilalum  usque  ad  morlem, 
morlem  autem  crucis  pcrduxit?  Jam  non  forlis  utmors, 
sed  furtiur  quum  mors  dileclio  :  eum  virtule  dileclionis 

inDrmala  sit  usque  ad  mortem  Dei  foi'litudo  ;  cujus  ta- 
men infirmitas  fortior  inventa  est  omni  fortissimo;  cujus 

« 
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ConB^qnpm- 
ment  pour- 
quoi   Dieii 
pardiloppos^ 

Di  nous. 

qui  Toiilez  ravir  le  royiume  des  ciews,  tenez-vous  dans  le  royaume  des  cieux,  celte  louable  et  victo- 
eii  assuiance,  coniptez  que  vous  vaincrez  facilenient  rieuse  armee  de   publicains  et    de  pecheurs.  Quel 

le  roi  des  cieux  lui-nieme.  Si   quelque  diflicuUe,  si  criminel,  quel   profane  n'a  entendu  resonner  cette 
quelque  d'lr  obstacle  parait  se  dresser  contre  vous,  tronipette  :  n  Faites  penitence,  car  le  royaume  des 
ue  faiblissez    pas,  coniprenez   dans    quelle   pensee  cieux  approche  [Mallh.  iti,  2),  >  sans    se   preparer 

Dieu  vous  fait  opposition.  G'est  dans  le  but  d'exci-  de    suite  a  la  guerre?  Suivez  ce  cbef,  dont  I'eten- 
ter  votre  esprit  par  la  contrarieto,  comme  cela   ar-  dard  est  empourpre  de  son  sang,  et  dont  vous  avez 

rive  d'onlinaire  aux  grandes   et  fortes  Ames;  dans  chante  aujourd'hui  les  vertus  et  les  trioniphes  avec 

le  but  d'exercer  vos  forces,  d'eprouver  votre  cons-  la  veneration    qu'elles    meritent.    Lui-raeme,  si  je 
tance,  de  multiplier  vos    victoires   et   d'augmenter  ne    me  tromp?,   aidera  de   ses    merites,  appuiera 
vos  couronnes.  de  ses  prieres  ceux  qu'il  aura  attires  par  ses  exem- 

U.  C'est  pourquoi,  enfants    d'lsi-ael,  ceignez-vous  pies,  car  nul,  plus  quo  lui,  parmi  tous   les  enfants 

et  soyez  des  tils  pleins  de  vaillance.  Ce  qu'il  faut  de  la  femme  n'est  agreable  au  souverain  roi  Notre- 

uni^uementjc'estdelamagnanimiteetune Constance  Seigneur   Jesus-Christ  qui  vit  et    regue  dans  tous 
que  nulle  adversite  ne  puisse  eUVayer.  Que  le  faible  les  siecles  des  si6cles.  Amen, 

dise  :  je  suis  fort  et  que,  dans   le    sentiment  de  sa 

TROISIEME  SEiiMON   POUR   LA  NATIVITE  DE 
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joie,  il  oublie  son  infirmite,  puisqu'il  lui  est  si  fa- 
cile de  saisir  de  suite  le  ciel.  II  ravil  le  paradis,  ce- 

lui  qui    iait  violence  a  sa   faible^se  ou  a  son    &ge 

Que  dis-je,  pour  parler  plus  justement,  il  fait  vio- 

lence a  sa  propre  jierdition,  celiii  qui  ne  sait  point  1.  «  Parmi  tous   ceux  qui  sont  nes  de  la  femme, 

s  epargner  lorsque   retentit  la  tronipette  du  com-  il  n'en   est  pas   de    plus   grand  que  Jean-Baptiste 
mandement.  t  L'homuie  qui  est  dans  les  travaux,))  (Matth.  xi,  11).  i>  Salomon  dit  :  «  Que  les  levres   de 

ditl'Ecriture,  atravaille  pour  lui  et  fait  violence  asa  votre  prochain  veus  louent  [Prov.  xxvu,  2).  >  Mais 
propre  perdition  (/'roueri.  xv],  Juxta  LJ.X  Intcr/i.).ii  il   est    plus   heureux  et   plus  glorieux      pour    un 

Oui,  ceignez-vous,  homines   de    courage,  et  suivez  homme,   d'etre   loue  da  la   bouche   de  son    Dieu. 
le  chef  et  le  maitre    de  cette  heureuse    guerre,  je  Dieu,  en  elTet,  ne    pent  ni   flatter,  ni   se   tromper. 

veux   dire   Jean-Baptiste,  qui  a  inaugure  les  jouis  Dieu  ne  loue  pas  facilement  quelqu'un  qu'il   voit 

i  partir  desquels  le  royaume  des  cieux  a  commence  pouvoir  s'eufier  des  louanges,  ou  devoir  se  damner 

&    pouvoir   etre   force.    Ce    bieuheurenx,  devenu,  i  la  fin.  C'est  avec  raisou  qu'on  a  present  a  I'homme 

comme  un  autre  David,  chef  de    larrons,  conduc-  de  ne  faire  I'eloge  de  personne  durant  la  vie,  parce   louer  per- 

teur  de  saints  voleurs,  a  introduit  apres  lui,  par  la  qu'il  ne  pent  connaitre  son  iuterieur  ni  prevoir  ses  ̂ sj^^niorT'' 

voie  de  cette  violence  louable  et  religieuse,  jusque  derniers  jours,  alors  qu'il  est  oblige  de  dire  de  lui- 

mors  probata  est  esse  mors  tua,  o  mors.  'Virtute  igitur 
dileclionis  armatus  sis,  quicumque  es  illc  plus  invasor, 
qui  rapere  conlendis  regnnm  coeloram  :  et  secnrus 
esto,  quia  facile  vinces  Regeni  ipsum  cirlorum.  Si  qua 
enim  videtiir  tibi  adversari  difficullatc,  aiit  durifia,  nc 

sis  pusill.inimis,  sed  inlcllige.qna  niente  id  facial.  Ncm- 
pe  ut  conlrarietatc  ipse  tibi  acuat  aniaum,  sicul  solet 
esse  nalura  magnanimoruni  ac  forlium  ;  ut  vires  exerci- 
tet,  conslantiam  probet,  multiplicet  victorias,  augeotque 
coronas. 

4.  Qnamobrem  accingimini  filii  Israel,  et  cstofe  filii 
forlitudiuis.  Nun  enim  opus  est  nisi  magnanimitale  et 
Constanta,  et  quae  nullis  possitterreri  adversis.  Infirmus 

dicat,  Fortis  sum  .•  et  prse  gaudio  spei  se  nesciat  infir- 
mum,  cui  tam  facile  jam  jamque  capiendum  est  coelum. 
Planeccelum  violcnlerrapit,qui  imbecillitatisua?  vim  facit 

autaetati.  Inio.ut  magis  proprie  loqu-ir,  plane  vim  facit 
ppopriae  perditioni,  qui  intonanle  (uba  mandati,  ncscil 
facerc  sibi. //omo  enim  in  Uihnribaa ,  ut  Scriptura  ait,  la- 
borai  sibi,  et  vim  fac'l  perditioni  suv.  Accingimini,  in- 
quam,  viri  virtutis,  et  seq  limini  duoem  ac  magistnina 
felicis  hujus  militi*,  Joannem  Baplislam  Icqiior,  a  die- 
bus  cujus  ccelum  esse  cfepit  expupnaliile.  Isle  siquidem 
est,  qiiiveliit  idler  David  princeps  faclus  latrnnum,  pio- 
rumque  duclor  praedonum,  et  victoriusum  ilium  exerci- 
tum  publioanorum  et  peccatorum  per  illam  laudabilem 

T.    VU. 

ac  religiosam  violentiam  post  se  induxit  in  regnum 
cnelor.im  Qnis  enim  scelestus  aut  profanus  lubam  ejus 
audivit,  PcBnitentium  agite,  appropinquavit  enim  regnwn 
cceloi-um  ;  ct  non  se  conlinuo  praeparavit  ad  bcllum  .' 
Sequimini,  inquam,  ducem  islum,  cujus  vexilla  proprio 
rulilant  sanguine,  cujus  hodie  virlulcs  ac  triumphos  de- 
bila  decantastis  veneralione.  Ipse,  nisi  fallor,  quos  post 
se  traxerit  cxemplo,  juvabil  merito,  commendabitque 
suffragio,  cum  inter  nalus  mulierum  nullussit  acccptior 
Regi  summo  Jesu-Cliristo  Domino  nostro,  qui  vivit  et 
regnat  per  omnia  saecula  sajculorum.  Amen. 

IN  NATIVITATE  S.  JOANNIS  BAPTIST.E. 

SERMO  III. 

1  Inter  nalos  mulierum  non  surrexH  major  Joanne 
Baplisla.  Salomon  ait  :  Laudent  te    labia  proximi    tui. 

Sed  quam  felicius  et  gloriosius,cum  laudant  quempi- 
am  labia  Dei  sui.  Deus  quippe  nee  falli  potest,  necadu- 
lari.  Deus  neminem  facile  laudat,  quem  laude  posse  in- 
flari  videat,  vel  quem  ex  finedebercroprobari  praevideat. 
Homini  quidem  recle  dicitur,  ne  laudet  hominem  in 
vita  sua  ;  cujus  sicut  scire  non  potest  intinia  ,  sio 
nee  praescire  novissima  ;  cum  de  seipso  quoque  confiteri 
habeat ;  Nihil  mihi  conscius  sum,  sed  non  in  hoc  justifi- 
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.Je  n'ai   conscience  de  rien,  neanmoins     non  jias en  figures.  Pourqu
oidouc,  navez-vouspas 

ie  ne  suis  poi.it  justilie  pour  cela  (I  Cor.  iv,  k).  >'  craint  de  parler  ma
l  de  lui  [Num.  xu,  6) ?  Lt  paroii 

En  effet  «  il  y  a  des  justes  et  des  sages,  et  leurs  tous,  qui  est  com
iiie  David,  au  sujet  duquel  le  Sei- 

leuvres'  sont  entre  les  mains  de  Dieu,  »  et  cepen-  gucur  se  glorilie,  qu'il
  a  trouve  uu  boaiDie  selon 

dant  «  nul  ne  sait  sil  est   digne  d'amour  ou  de    sou  co
eui-. 

haine,  el  tout  se  reserve  dans  rincertitude  pour  Ta-        2.  Cejiendaut,    quelque   grands    que  fussent  ces  ̂ __^^   ̂ ^  ̂̂  

venir  'lEccle   ix  ■>)  »  H-'ureux  done  celui  qui  merite     personnages  et  d'autres  encore,  ni  pai-mi   eux,  ni   tous  les  au- 

de  ̂ avoir   par'le    temoignage  du  juge  lui-.ueme     parmi  les  autres,  qui  
sont  nes  de  la  femme,  au  te-   '«»  «^i-»" 

est     digne     d'amour,      car   le    temoignage     moigu.ige  du  lils   de   la  Vierge.  nu
l   ne    fut    plus 

■  •  grand  que  Jeau-Baptiste.  Car,  bien  que  I'etoile  dif- 

fere  de  I'etoile  en  clarle,  et  que,  daus  les  constella- 
tions des  saints  astres  qui  eclairerent  la  nuit  de  ce 

siecle,  avant  le  lever  du  soleil  veritable,  quelques- 

qu'il rendu  a  la  justice  actuelle  n'ote  pas  le  soupcou 

qu'inspirent  la  mobility  humaine  et  la  crainte 

de  I'aveiiir.  On  a  pourtant  un  indice  indubitable 

d'une  grande  vertu  et  d'une  remarquable  perfec- 

tion  toutes  les  fois  que  le  jugement  irrefragable  du  uns  aient  projete  des  lueurs 
 ravissantes,  nul,  j^^rmi 

Seic-neur  dai-ne  houorer  de  ses  eloges   un  bomuie  eux,  n'a  ete  plus  grand
  uu  plus  eclalanl  que  cette 

,    ,             encore  soumis   a    la   corruption.    Oui,    c'est    une  eto
de  lumiueuse,  que  cette  lampe  ardente  et  brU- 

vSrSe'et   grande   louange  de  justice,  que  la  sou^craine  ve-  lante   que  le  Pere  a  prepa
ree  pour  son  Chrisl;  que 

celieluWiJnt  nte  adiesse  a  Noe  en  ces  lermes  :  «  Je  fai  vu  juste  ce  Lucifer,  
dis-je.  bnllant  avant  la  luimere,  et  qui, 

debieu.     jyvant   moi  ((?«!.  vu,  1).  »  C'est  la   marque   d'un  precedant    le   Soled  a  annonce   aux    raortels
   1  ap- 

merite  eclatant   que  Dieu  alteste  a  Abraham,  que,  proche  du  jour,  et  a  crie  a  ceu
x  qui  dormaienl  dans 

k  cause  de  lui,  il  accomplira  les  promesses  qui  lui  les   tenebres    et  k  I'oinbre    de    la   uiort  : 
 «  Faites 

ont  ete  faites  (Gm.  XVII  etxxii).  Et    quelle    gloire,  penitence,  le  royaume  des  cieux  approcbe  (J/oi^j. 

d'entendre   le   Seigneur     glonfiant    centre  I'esprit  ii,  3).  »  Comma  s'll    disait  :  «  La   nuit  s'en  va,  le 

jaloux  de  son  serviteuv,  le  bienheureux  Job  :  «  As-  jour  est  arrive  ;  rejetez  done  les  oeuvres  des  t
enebres 

tu  considere  Job  mon   serviteur,  as-tu  vu  qu'U  n'y  {Rom.   xiii,    12).    Levez-vous,   vous    qui    dormez, 

a  point  son  seniblable  sur  li  terre,  bomme   simple  sortez  de  la  mort,  et  le  Christ  vous  eclairera.  (Ephes. 

et  droit,  craignaut  Dieu  et  fuyant  le  mal  (Job.  i,  8). »  v,  19) .  » 

Uuelle  gr4ce  aussi,  lorsqu'il   s'enflammait    de   zele  3.  11  ne  faut  pas  negliger  de   remarquer,  il   faut 

pour  la  defense  de  Moise  et  s'elevait  contre  ses  ri-  considerer  avec  attention  et  dire,  q  lel  merite
  cleve, 

vaux?  «  Si  parmi  vous,  il  y  a  un  prophete  du  Sei-  quelle  grice,  quelle  verlu  excellente,  apercut  en  lui 

gneur,  je  lui  apparaitrai  en  vision  ou  je  lui  parle-  Iffiil  de  Jesus-Christ,    que  rien  ne  Irompe,  puisque 

rai  en  suiige.  Mon  serviteur  Moise  n'est-il  pas  en  ce  apres  avoir  foit   un  eloge  si   pompeux  des   saints 

cas,  lui  qui  est  tres-Cdele   en  toute  ma  maison.  Je  dont  nous  avons  jiarle,   le  diviu  Maitie  [i
rononca 

lui 'parle  bouche  a  bouche,  il  voit  Dieu  en  face  et  a  son  sujet  cet  oracle,  que  parmi  «  ceux  qui  etaieut 

catiis  sum.  Sunt  enim  jusd  et  sapientes,  et  opera  eorum 

in  manu  Dei  sunt,  et  tamen  nemo  sci't,  ulrum  sil  diynus 
amore  an  odio,  sed  omnia  in  futurum  servanlur  incerta. 

Felix  igitur,  qui  teslinionio  ipsius  Judicis  dignum  se 

amore  scire  murueril ;  nisi  quod  testimonium  justitiai 

pi'Ksenlis,  mulabilitati  hum.inse  suspicionem  an.  metum 

non  adimit  de  futuris.  Indubitabile  lamen  exiuiiiE  virtu- 

tis  et  magna  peifecliouis  est  indicium,  quoties  homi- 
nem  adliuc  corrupliuni  snbditum,  suae  sufTragio  laudis 

illud  inefragabile  Dei  dignatur  judicium.  Maijnum  pro- 

fecto  juslitiiB  prsconium,  quod  summa  juslilia  dicit  ad 

Noe,  Te  cidi  justum  coram  me.  Magni  quidem  insigne 

meriti,  quod  .Abraha;  leslilicatur  Deus,  propter  ipsum 

implendas  esse  proraissiones,  quae  ad  ipsum  faclse  sunt. 

Quantae  autem  illud  est  gloris,  quod  de  beato  Job  Do- 

minus  gloriatur  adversus  invidum  :  Numquid .conside- 
rasti  servum  meum  Job,  quod  non  sit  ei  stmilisin  terra  : 

homo  simplex  et  rectus,  et  timens  Deum,  ac  recedcns  a 

malo  ?  Quantae  etiam  illud  erat  gratia;,  quod  pro  Moise 

aemulabatur  et  confundebat  smulus  ejus?  Si  jihs,  inquit, 

fuerit  inter  vos  Propliela  Dommi,  in  visione  apparel/o  ei, 

vel  per  somnium  luqaar  ad  ilium.  At  non  talis  servus 

meus  Moises,  qui  in  omni  domo  mea  fidelissimus  est. 

Ore  enim  ad  os  loquor  el,  el  palam,  non  per  tenigrnata 

videi  Deum,   Quare  ergo  non  iimuistis  detrahere  seruo 

meo  Moisil  Quis  vero  in  omnibus  sicut  David,  de  quo 

gratiilatur  Dominus  ;  quia  invenit  virum  secundum  cor 
suum  ? 

2.  Verumtamen  quantumlibet  magni  fuerint,  slve  isti, 
sive  alii :  nee  inter  istos,  uec  inter  alios  natos  raulie- 
rum,  teste  Nalo  Virginis,  surrexit  major  Joanne  Baptis- 
la.  Nam  etsi  stella  ditferat  a  slella  in  claritale,  et  in 
choro  sauctorum  siderum,  ijuiie  ante  exortum  veri  Solis 
illustraruut  noctem  hujus  sieculi,  quadam  elTulserunl 
claritale  mirabili ;  nullum  lamen  in  omnibus  majus  aut 
splendidius  lucifero  isto,  lucerna  scilicet  ardenti  et 

lucenti,  quam  Paler  Christo  suo  paravit  :  Lucifero,  in- 
quam,  prsluoanae  lucis,  qui  praecursor  Solis  diera  ins- 
lantem  mortalibus  nuntiavit ;  dormientibus  in  tenebria 
el  umbra  mortis  clamitans  el  dicens  ;  Pcenitentiam 

ayite,  appropinquavit  eniiyi  regnum  cailorum.  .Ac  si  di- 
cerel  :  biox  prcscestit,  dies  autem  appropinquavit  : 
abjicite  opera  tenebrarum.  Surge  qui  dorrnis  et  exsurge 
amortuis,  et  illummabit  te  Clirislus. 

3  Non  est  autem  negligenter  pr*tereundem,  sed  etiam 
atque  eliam  considerandum ,  quam  sublimis  meriti, 
quam  excelleutis  gratiie  el  virlulis,  jculus  ille  quern 
nil  fallit,  euui  perviderit,  qui  pu>t  tanta  praicedentium 

pritconia,  banc  de  illo  sententiam  tulit  :  quod  inter  na- 
tos muiierum,  nullus  illo  major  surrexerit ;  nee  nisi  de 
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nes  (le  la  femme,  »  nul  «  n'avait  ete  plus  grand  » 
que  Jean,  et  jugea  preferable  a  un  ange  ou 

a  I'un  de  ceux  qui,  en  quelque  facou,  egalent  les 

anges.  Et  ce  n'est  pas  une  seule  fois,  par  mauiere 

d'acquit,  en  peu  de  mots,  qu'il  fit  les  louanges  de 
cet  Uomme  admirable  ;    mais   toules   les  fois    qu'il 

ceme"i"de    'rouvait  I'occasion  d'en  parler,  il  se  plaisait  a  ipsis- 
I'Evnngile    ter  sur   ses  louanges,  comme  le  raontre  facilenient 

i..i„.l  j„     le  recit   Ev^mgelique.  C'est    pour    cela  que   saint     parnii  les  plus  baut  places,  cousista  en  ce  qu'il  mit  grandeur  de 
■    '       en  lui,  le  comble  a  ses   grandes   et   iunombrables 

sa  propre  grandeur,  qu'il  se  proclaraait  indigne  de 
porter  ses  chaussures,  que  donnait-il  a  comprendre, 
sinon  que  ce  Fils  de  la  vierge  etait  le  a  Seigneur 

grand,  dont  la  grandeur  n'a  pas  de  fin  ?  [Psalm. 
cxLiv,  1) .  »  Dont  il  est  dit :  «  Qui  dans  les  nuages 

sera  I'egal  du  Seignei  r,  qui  parmi  les  enfants  de 
Dieu,  sera  semblable  a  Dieu  'Psalm,  lxxxviu,  7)  ?» 
Et  cette  grandeur   de  sanit  Jean,  qui   I'eleva   tant  coji  tient  la 

taint  Jean.  Marc,  saint  I.uc  et  saint  Jean  lui  consacrent  le 

commencement  de  leurs  livres,  pour  que  I'auto- 

rite  d'un  si  grand  nom,  mis  tout  d'abord  en  avant, 
recommandat  davantage  la  suite  de  I'Evangile  ,  et 
que  le  Uambeau  luisant  et  ardent,  mis  au  seuil  et 

au  vestibule,  conduisit  k  la  luniiere  qui  luit  dans 

les  tenebres.  et  que  les  tenebres  ne  pouvaient  com- 
prendre. Quant  a  saint  Matthieu,  parce  que  la 

naissance  du  Seigneur  le  tenait  occupe  au  debut 

de  son  recit,  aussitot  qu'il  a  laissc  le  divin  enfant 
a  Nazareth  pour  y  etre  eleve,  il  tuurne  sa  plume 

vers  son  precurseur  qui  lui  confera  le  bapteiue,  il 

lui  semblait  que  tout  ce  qu'il  dirait  de  rE|ioux 
serait  imparfait,  s'il  ne  parlait  point  de  son  inse- 

parable ami.  Les  apotres  dans  leur  recit,  que  dis- 

je,  non-seulement  les  apotres,  mais  encore  les 
prophetes  et  les  aiiges  qui  annoncerenl  le  Messie, 

n'eureiit  pas  peu  de  soin  de   proJuire  le   flambeau 

vertus  qui  ne  lui  laisserent  nulle  part  le  second 

rang,  par  I'humilile,  la  plus  considerable  de  toutes. 
Lorsqu'on  le  regardait  conmie  le  plus  grand  de  fous, 
de  lui-meme  et  en  loute  devotion  il  se  monfrait  le 

jilus  bumble  des  hommes,  et  cela  au  point  de 

se  reconnailre  indigne  de  porter  les  chaussures  de 
Jes\is  (Lac.  in,  16). 

U.  Que  d'autres  s'etonnent  done  qu'il  ait  ete 
annonce  par  les  prophetes ,  promis  par  un  ar- 

change,  et  par  I'Arcbange  qui  anuonca  le  Christ, 
alors  que  Jesus  fut  annonce  dans  un  appartement^ 

et  Jeau  dans  le  sanctuaire;  qu'il  soil  ne  de  parents 
si  saints  et  si  nobles,  de  parents  ages  et  steriles, 

coutre  la  regie  de  la  nature  et  par  un  effet  de  la 

grace ;  qu'il  ait  ete  sanctilie  avant  de  naitre ;  pro- 
phele  avant  de  prophetiser,  ange  remplissant  sur 

la  terre  une  office  angelique,  et  menant  dans  le 

du  Christ,  de  montrer  le  temoiu  du  Seigneur,  de  corps,  une  vie  qui  n'etait  pas  de  la  chair,  que  bien 

telle  facon  que  sa  splendeur  el  son  autorile  con-  qu'inuocent,  il  ait  donne  un  modele  parfait  de 
fondissent  facilement  les  ennemis  et  que  sa  gran-  penitence  plus  par  ses  examples  que  par  ses  paro- 

deur  rendu  manifestemtnt  hommage  a  I'incompa-  les  ;  qu'il  ait  preveuu,  dans  I'esprit  el  la  vertu  d'E- 

rable  grandeur  du  Tres-Haut.  Car  lorsque  le  plus  lie,  I'avenement  du  Redempteur,  et  lui  ait  jireparS 

grand  d'entre  les  enfauts  de  la  I'emuie,  assurait  que  une  route  dans  le  desert ;  qu'il  ait  rameue  les  coeurs 
le  Fils  de  la  Vierge  surpassait  si   prodigieusement     des  peres  vers  les  fils,  et  les  coeurs  des  fils  vers  les 

ordine  angelorum,  vel  qui  pervenisset  ad  aequalilatem 
angelorum,  aliquem  ei  pr;Eferenduni  jiidicavll.  Nee 
semel  quidem,  aut  perfimctoriaB  vel  breviter  laudem 
ejus  attigit  :  sed  qiiotiescumque  se  offeredat,  occasioser- 
monis,  laudibus  ejus  delectabatur  immorari,  quod  satis 
ppobdt  historia  Evangelil.  Proplerca  Marcus  quoque, 

Lucas  et  Joannes  inilia  libroruni  pi-ajconiis  ejusdcdica- 
verunt  :  ut  videlicet  aucloiitas  lanli  nominis  prima 
fronle  pr;elali,  tolum  deiuceps  commendabilius  redderct 
evangellum  ;  et  lucerna  in  ipso  iiigressu  ac  veslibulo  ar- 
dens  el  luceiis  perduceiet  ad  lucem,  qua;  lucebat  in  te- 
nebris  ;  sed  a  tenebris  neqnibat  comprehend!.  MuUlia;us 
enim  quia  eum  nativilas  Domini  in  iniliis  occupatum 
tenuit,  mo3  ut  puerum  nutriendum  Nazareth  cummen- 
davit,  ad  Praecursorem  et  Baptislam  ejus  stilum  conver- 
tit,  arbilrans  imperfeclum  fore  quidquid  dc  Sponso 
diceret,  si  de  individuo  auiico  Sponsi  reticeret,  Ha;c 

namque  cura  non  minima  f'uit,  non  solum  evangelislis 
narrantibus,  sed  eliam  prophetis  et  angelis  preenunlian- 
tanlibus  :  ut  lucerna  Christi,  testis  Domini  talis  induce- 
retup,  cujus  splendore  et  auctoritate  inimici  facile  con- 
funderenlur,  et  ex  cujus  magniludine  incomparabilis 
Altissicni  magiiitudu  maiiifesle  monslrarelur.  Cum  enim 
maximus  inter  natos  mulierum  natum  virginis  teslabatur 
tarn  longe  magnitudinem  suam  vincere,  ut  iadignum  se 

Eloges  de saint  Jean 

somraaire- 
ment rassemblia. 

confiteretur  ejus  calceamenta  porlare  :  quid  aliud  daba- 
tur  inlelligi,  nisi  quia  ille  erat  iitaynus  Dominus,  cujus 
magnitudinii  non  est  finis  ?  et  de  quo  dicitur  :  Quantum 
quis  in  nubibus  cequa/iilur  Domino,  sunilis  erit  Deo  in 
filiis  Dei  ?  Et  ha5C  utique  ilia  magnitudo  Joannis  fuit, 
qua  inter  magnus  tam  niagnus  excrevit  :  quia  videlicet 
virtules  suas  magnas  et  innumeras,  quibus  nulli  morta- 
lium  secundui  fuit,  maxima  omnium  virlutem  humili- 
tale  cumulavit  sibi  :  cum  putarelur  summus  omnium, 
ultra  ac  devotissime  prasfercns  humilimum  omnium,  et 
in  lantum  pra?ferens  ;  utcalceamentis  ejus  detrahendisse 
restaretur  indignum. 

4.  Mii'cntnr  igiluralii,  quod  a  Prophetis  prEenuntia- 
tus,  quod  ab  Archangelo  promissus,  et  eodem  quo 
Christus :  cum  tamen  Christus  in  cubiculo,  Joannes  in 
oraculo ;  quod  de  lam  Sanctis  ac  nobilibus  parentibus ; 
quod  de  senibus,  et  sterilibus  contia  debitum  naturae, 
dono  gratiae ;  quod  ante  sanctus,  quam  natus  ;  ante 
propheta,  quam  prophetaret ;  quod  plusquam  propheta, 
quia  Angelus  angelicum  ofticium  vitamque  gerens  in 
terris,  in  carne  praeter  carnem  vivens  ;  et  licet  innocen- 
tissimus,  pcenitenliae  tamen  formam  plus  exempio  quam 

verbo  traduns  ;  quod  in  spiritu  et  virtute  Elice  priecur- 
rens  advcntum  Iledcmploris,  et  viaui  ei  parans  in 

eremo ;  quod  corda  patrum  ad  filios,  ct  filiorum  ad  pa- 
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peres;  qri'il  ait  merite  de  baptiser  le  Fils,  d'enten-  II  aima  mieus  se  glorifier  sainement  dans  le  Sei- 

dre  la  vols  du  Pere,  de  voir  le  Saint-Esprit ;  qn'il  gneur,  que  vainement  en  soi-meme,  parce  qu'il 

ait.  jusqu'a  la  fin,  combattu  pour  la  verite ;  que  prefera  recevoir  les  ologes  j\istes  et  vrais  du  Sei- 
nieme  11  ait  devance  le  Christ  dans  les  enfers,  et  gneur,  que  les  louanges  fausses  et  tronipeuses  de 

qu<\  avant  la  passion  du  Christ,  11  ait  ete  le  martyr  sa  propre  bouche.  Aussi,  11  fut  agreable  a  Dieu  et 

de  Jesus.  Que  d'autres  admirent  tout  cela,  si  pour-  aux  homraes,  et  sa  gloire  e'est  la  verite  devant  les 

taut  il  sp  trouve  qiielqu'un  qui  puisse  dignement  horames  et  la  felicile  en  Dieu  ;  ets'il  s'etait  glorifie, 

radmirer;  pour    nous,    mes    freres,  ce  que  nous     sa  gloire  n'eut  rien  ete. 
avons,  non-seulemeut  a  admirer,  niais  a  encore  a        5.  0  enfants  des  hommes,  jusques  a  quand  voire    on  bi^me 

imiter  c'est  sa  vertu  d'humilite,  par  Tinfluence  de     coeur  sera-t-il  appesanti?    Pourquoi  aimez-vous   la 

laquelle,   il  ne   voulut   pas,  lors  que  cela   lui  etait     vaniteet cherchez-vouslemensonge  {Ps"lin.iv,o)l    dhon\oj,ni 

Pourquoi  :iimez-vous  la  gloire  vaine  et  menson 

gere,  et  ne  voulez-vous  pas  la  gloire  qui  vient  de 

Dieu  seul?  Mais,  comment  la  chercbez-vous?  Plut 

au  ciel  que  ce  fut  en  faisant  de  grandes  actions, 
non  pas  en  tenant  des  discours  pompeux;  que  ce 

fut  au  moins  en  disaiit  la  verite  quoiq\ie  avec  va- 
nile,  non  point  en  mentant  o\iverteiuent ;  et  meme 

possible,  passer  pour  plus  grand  qu'il  n'etait,  et 
meme,  arrets,  autant  qu'il  fut  en  lui,  les  peuples, 

pour  qu'ils  ne  se  trompassent  point,  en  arant  cette 

idee  de  sa  personne.  Get  ami  lidele  de  I'Epoux,  qui 
aimait  son  niaitre  plus  que  sa  gloire,  desirait  des- 

cendre,  alin  que  Jesus  graiidit  [Joau.  iii,  30),  s'ef- 

forcait  d'augmeiiter  son  eclat  en  s'eelipsaut  devant 

pour  la  gloir 

]ui,prononcaitparsesceuvresetenverile.avan!l'Ap6-  eufin  que  ce  fut  en  mentant  i  votre  s\ijet  seulement, 

tre,  cette  parole  apostolique:  ((Nousnenousprechons  non  point  en  parlant  mal  desautres!  Celan'est  pas 

point  nous-memes,  mais  nous  prechons  Notre-Sei-  recevoir  ou  chercher  la  gloire,  c'est  bien   plntot  la 
gneur  Jesus-Christ  (II  Cor.  iv,  Sj.nVoila  pourquoi,  ravir   et   la  voler.  Chercher  la  gloire,   non  par  le 

Seigneur,grande est  sagloire,en votre  sahit, en  votre  cheminquiy  mene,  mais  parune route  opposee.nou 

Jesus,  dont  la  justice  et  la  boute  out  pour  elfet  d  ai-  par  lelle  a  qui  est  due  la  gloire,  mais  par  celle  qui 

mer  ceux  qui  I'aiment,  et  de  glorifier  ceux  qui  le  mente  la  confusion,  c'est-a-dire.  non  parle  merite  de 

glorifient.  Oui,  grande  est  sa  gloire  en  Jesus,  mais  la  vertu,  mais  par  la  rapine  exc  ercee  au    moyen  du 

Tenant  de  Jesus,  de  ce  divin  Maitre  qui  I'a  glorifie  mensonge  etde  la  distraction,  qu'est-ce  autre  chose, 

en  lui  d'abord,    lorsqu'il  a    partage  sa  gloire   avec 
ce   divin  serviteur,  et   devant   les  hoaunes,  par  le 

temoignage  sorti  de  sa  bouche.  Jean  etait  persuade 

du  conseil  fidele  que   donne   le  sage  :  «  Que   celui 

qui  se  glorifie,  se  glorifie  dans  le  Seigneur,  ce  n'est  raarcherez  selon  la  verite.  Mais  que  dire  ici?  Lors- 

point,  en  elfet,  celui  qui  se  vante  qui  est  approuve,  que  non-seulement  vous  la  recevez  si  on  vous  la 

c'est  celui  que  le  Seigneur  veut  bien  louer  (/6td.).  »  presente,  mais  encore  vous  le  poursuivez  quand 

Les  delrac- leurs. 

que  ravir,  voler  mechaniment  ce  que  vous  con- 
voitez  honleusement?  Certamement,  si  vous  ne 

cherchez  pas  la  gloire  qui  vient  des  hommes,  si 

vous   I'acceptez   quand  elle  s'olTre,    des   lors   vous 

tres  converlit  :  quod  Filiiim  baptizare,  Patrem  audire, 
Spiritum-Sanctum  videre  meruit ;  qucd  denique  usque 
ad  mortem  pro  veritate  certavit  :  ut  ctiam  ad  inferos 
Christum  prascurreret  ;  ante  passionem  Clirisli,  martyr 
Chrisli  fuit.  Mirentur,  inquam,  base  alii,  si  lamen  est 

qui  digne  possit  mirari  :  nobis,  fi-alrcs,  noD  solum  mi- 
randa,  sed  et  imitanda  proponitur  virtus  huaiililatis 

ejus,  qua  major  se  credi,  cum  potuit,  noluil  :  imo  cre- 
dentes  ne  errarcnt,  quantum  valuit  compescuit.  Fidelis 
enim  amicus  Sponsi,  magis  amalor  Domini  sui,  quam 
sui  se  minui,  ut  ille  cresceret  optabat,  et  de  minora- 
tione  sui  gloriam  illius  augere  satagebat,  ante  Apostolum 
opere  et  veritate  dicens  illud  apostolicum  :  Non  nos- 
nietipsos  prcedicamus,  sed  Domiiium  Jesum-Christum. 
Ideo  nimirum  magna  est  gloria  ejus  in  salutari  tuo,  in 
Jesu  tuo.  Domino,  cujus  justiti.e  et  bonitatis  est  dili- 
gentes  se  diligere,  et  glorifi'-anles  se  gloriticare.  Magna 
prorsus  gloria  ejus  ejus  in  Jesu,  magna  a  Jesu  ;  qui  et 
apud  se  glorilicavit  eum  consortio  gloriae  suae,  et  apud 
homines  testimonio  vocis  suaj.  Persuasum  sibi  habebat 
Joannes  illud  tidele  Sapientis  consilium  ;  Qui  gloriatur, 
in  Doinino  giorittar,  Nun  enim  qui  seijjsuin  commendat 

ille  probalus  eit,  sed  quern  Deus  commendat.  Maluit  ita- 
que  in  Domino  sane,  quam  in  seipso  vane  glormri :  quia 

et  maluit  veracifer  a  Domino,  quam  fallaciter  a  seipso 
comraendari.  Ideo  probatus  est  Deo  et  honiinibus ; 
et  gloria  ejus  Veritas  apud  homines  ,  felicilas  apud 
Deum  :  qui  si  seipsum  glorificasset  ,  gloria  nihil 

esset. 
5.  0  lilii  hominum,  usqueque  gravi  corde  ?  ut  quid 

diligilis  vanitatem,  et  queeritis  mendacium  ?  Ut  quid 
vanam  el  mendacem  gloriam  diligitis,  et  gloriam  quae 
a  iieo  solo  est,  non  vultis  ?  Sed  quomodo  qnaeritis  ? 

Ulinam  agendo  fortia,  non  loquendo  sublimia  :  ulinam 

saltem  vera  loquendo,  licet  vane,  et  non  mcntiendo 

plane  :  utinam  denique  mentiendo  tantum  de  vobis, 
non  etiam  delrahendo  de  aliis  !  Hoc  jam  non  est  glo- 

riam atcipere  vel  quaerere,  sed  magis  furari  et  rapere. 

Qusrere  siquidem  gloriam,  non  sua,  sed  contraria  via; 
non  ilia  scilicet  cui  debelur  glona,  sed  contumelia,  id 

est,  non  virtutis  titulo,  sed  mendacii,  et  detractionis 

latrocinio  :  quid  aliud  est  hoc  nisi  rapere,  vcl  furari 

nequiter,  quod  concupieris  tnrpiter  ?  Certe  si  gloriam 
ab  bomine  non  qujereres,  sed  oblalam  acciperes,  jam 

ex  hoc  secundum  veritalem  non  ambulares.  Nunc  au- 

tem  quid  ?  cum  non  solum  accipis  si  offertur,  sed  et 

quaeris  cum  non  offertur  ?  Quid  denique,  cum  alium 
velut  trucidas  venenosa  et  Insidiosa  lingua,  ut   gloriam 
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Ceiii  qui 
jherchent    la 
gloire  par  le 
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autres, 
imili'nt  le 
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Aucun 
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conduit    plus 
dritit  i 

la  pluire  que 
I'liumilit^. 

elle  ne  vient  pas?  Que  dire  lorsqiie  vous  tuez  votre 

frere,  pour  ainsi  parler,  avec  une  lansue  remplie 

de  ruse  et  de  venin  afin  de  vous  ap(iroprier  sa 

gloire,  aQii  de  paraitre  meilleur  i  cause  de  son 

mal,  plus  glorieus  a  cause  du  niepris  dans  lequel 

il  lombe  ?  Si  I'une  de  ces  choses,  recevoir  ou  cher- 
cher  de  la  gloire  de  la  part  des  liouunes,  est  la  va- 

nile  des  euneuiis,  qu'est  la  derniere  faiite  doiit 
nous  venous  de  parler,  sinon  la  cruaute  de  gens 

sans  entrailles  ?  Si  la  premiere,  pour  employer  des 
termes  adoucis,  est  une  tentation  liumauie,  la 

seconde,qu'est-elle,  sinon  une  imitation  dudtimon? 
Oui,  ils  imitent  le  demon,  ceux  qui  se  tiennent  de 

son  cotfe,  c'est-i-dire  tons  les  orgueilleux.  C'est 

lui  qui  est  le  roi  dominant  sur  tons  les  tils  de  I'or- 
gueil. 

6.  Comment, dites-vous,rimiteut-ils?  C'est  parce 

qu'il  fut  alteint  d'orgueil,  que  le  demon  fut  jaloux 
deceluiqui  etait  meilleur  que  lui,  c'est-a-dire,  de 

Dieu,  et  jiaree  qu'il  enfutjaloux  il  en  parlamal.De 

meme,  les  tils  de  son  orgueil,  des  qu'ils  sont  in- 
fecles  de  son  vice,  c'est-a-dire  de  I'amour  de  leur 
propre  excellence,  se  mettent  ci  etre  envieux  de 
celle  des  autres.  lin  commencant  h  etre  envieux, 

ils  se  mettront,  s'ils  le  peuvent,  k  parler  mal,  aiin 

de  s'agrandir  de  ce  qu'ils  out  enleve  a  coup  de 

langue  au  procliaiu.  Qu'ils  feraient  niieux  d'imiter 
riiumilite  de  saint  Jean  qui  otait  de  son  fonds 

pour  donner  a  un  autre,  qui  s'eiForcait  d'etre 
moindre  qu'on  ne  le  peusait,  atin  qu'un  autre 

comniencit  a  paraitre  ce  qu'on  ne  croyait  pas 

pas  qu'il  lilt.  Kiitin  si  rhumihte  ne  vous  plait  pas 

a  I'aison  de  son  lioniietete  et  de  son  equite,  qu'elle 
vous  plaise  au  moins  a  cause  de    son   utilite  :   iiul 

i  la  gloire  devant  Dieu,  aucune  route  n'est  plus 

belle,  plus  juste  et,  souvent,  nuUe  n'est  plus  courte 
pour  parvenir  a  celle  qui  eclale  devant  les  hom- 

mes.  «  Plus  vous  etes  grand,  »  dit  I'Ecriture, 
«  plus  il  faut  vous  humilier  en  toules  choses  et 

vous  trouverez  grSce  devant  Dieu  et  devant  les 

hommes  [Eccii.  in,  20).  »  Cette  vertu  a  rendu  saint 

Jean  glorieux  aupres  de  Dieu  et  aupres  des  hom- 
mes,comme  Test  cejour  qui,i  raisondesaglorieuse 

uativite,  donne  de  la  consolation  au  mondo,  de  la 

joie  au  ciel,  de  la  gloire  i  Dieu,  a  qui  honneur  et 

gloire  dans  les  siecles  des  siScles.  Amen. 

QUATRIEME   SERMON    POUR   LA    NATIVITE    DE 

S.  JEAN-BAPTISTE. 

l.aJesussemet  adire  a  lafoule,  en  parlant  de  saint 

Jean  :  Qu'etes-vous  alles  voir  au  desert  [Matlh. 

XI,  7)  ?  »  Voila  ce  dont  I'Epouse  se  glorilie  au  su- 
jet  de  I'Epoux,  dans  le  Cantique  de  son  arrivee  : 
«  Je  suis  a  mon  bien-aime  et  mon  bien-aime  est  <l 

moi  {Cant,  u,  16).  »  Jean  est  a  Jesus,  Jesus  est  i 
Jean.  Jean  preche  Jesus,  Jesus  fait  Teloge  de  Jean. 

On  rend  la  pareiUe,  et  par  nn  retour  aussi  juste 

qu'ainical,  la  charite  est  mutuellement  provoquee 

ou  recompensee.  «  Car,  dit  Jesus,  j'aime  ceux  qui 

m'aiment  et  je  glorilierai  ceux  qui  me  gloriiieront 
[Pruv.  VIII,  11).  »  La  piete  a  les  promesses  de  la 
vie  presente  et  de  la  vie  future,  et  le  Seigneur 

commence  b.  glorifler  ici-bas  en  lui  donnant  des 
eloges  en  retour,  et  a  elever  son  temoiu  devant  les 

Uommes,  en  lui  rendant  personnellement  temoi- 

guage,  en  attendant  qu'il  le    glontie  dans  les    sie- 
chemin  n'est  plus  droit  ou  plus  doux  pour  arriver    cles  a  venir  par  la  recompense  dont  il  reurichira. 

ejus  tibi  rapias  :  ut  de  male  ejus  tu  melior,  de  oontemptu 

ejusjlu  glui'iosiur  appareas  ?  Sil  ergo  illud,  gloi'iura 
scilicet  accipere  vel  qiiairere  ab  lioinine,  insipieiitium 
vanitas  :  quid  islud,  nisi  siEvientiuiii  cnidylilas?  Sit 
eerie  iUud,  ut  inilius  luquar,  tenlutio  liumana  ;  quid 
islud  nibi  imilulio  diabolica  ?  Plane  imilanUir  diabolum 

qui  sunt  ex  parte  iUius,  id  est,  oaines  superbi.  Ipse  est 
enim  rex  super  omnes  lilies  superbite. 

6.  Quoniodo,  inquis,  imitantur  ?  Diabolus  quia  su- 
perbivit,  meliori  se,  id  est,  Deo  invidit  :  quia  invidit, 
detraxit.  Sic  (ilii  superbia;  ejus,  mux  ut  infecti  sunt 
vitio  ejus,  id  est  amore  prjprias  exccllentise,  invident 
alicnse.  tJt  cceperiut  invidere,  incipient,  si  pussunt, 
detratiere,  ut  scilicet  accrescat  eis  quod  derogiivcrint 
aliis.  Quanio  salubrius  imitarentur  liumilitatem  Joannis 
qui  detialiebat  sibi,  ut  adderet  alii  ;  qui  contcndehat 
minor  credi  quaai  cradebatur  ut  alius  inciperet  apparere 
quod  non  pulabalur?  Denique  si  non  placet  humilitas 
ex  sui  honestate  et  aequitate,  placeat  saltern  ex  utdilate  ; 

quia  nulla  via  reclior,  aut  t'acilior  ad  gloriam  divinam, 
sed  ncc  ad  gratiam  hunianam  ulla  pulcbrior  aul  jusliur, 

et  sa-pe  nulla  compendiosior.  Quanio,  inquit,  nior/rms 
as,  kumilia  le  m    omnibus,  et   invenks  yraliain.    coram 

Deo  et  homimbus.  Haec  beatiim  Joannem  glorificavit 
apud  Dcum  ct  bomines,  sicut  est  dies  liaec,  quae  de 
nativitate  ejus  gloriosa  consolationein  praestat  mundo, 
gaudium  ccelu,  gloriam  Deo  :  cui  honor  et  gloria  in 
sa!cula  sseoulorum.  Amen. 

IN  NATIVITATE  S.  JOANNIS  BAPTISTS. 

SERMO   IV. 

1.  Caipit  Jesus  dicere  ad  lurbus  de  Joanne  :  Quid 
existii  videre  in  deserto  ?  Ecce  illud  quod  Sponsa  de 
Sponso  gloriatur  in  Cantico  amoris  sui  :  Eyo  dilecto 
mco,  et  dilecius  nieus  mild  :  Joannes  Jesu,  et  Jesus 
Joanni.  Joannes  Jesum  pra3dicat,  Joannem  Jesus  com- 
mendat.  Par  pari  redditup,  et  tarn  arnica  qnam  justa 
vicissitudine  charitas  in  invicem  provocatur,  aut  remu- 
neratur.  Eyo  enim,  inquit  Jesus,  diligenles  me  diligo, 
et  rjlorificaides  me  glorificabo.  Habet  pietas  promissio- 
nem  vita;  quae  nunc  c^t,  et  fulur^i;  ;  et  Dominus  dilectum 
sibi  quem  gloiificaturus  el  in  futuro  redditiune  prae- 
niii,  etiam  nunc  incipit  glorilicare  *  rcdditione  pra;conii 
testenique  suum   etiam  apud  homines    proprii  sublimat al,  exhibi- tiooe. 
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(t  Qu'etes-vons  alles  voir  au  desert,  »  dit-il,  voiis 
admirez  un  homme  qui  demeure  dans  la  solitude  ; 

mais,  par  lui,  la  beaute  du  desert  s'accroitra,  la 

solitude  fleurira,  lorsque,  a  son  example,  d'autres 
habitants  cu  iront  garnir  les  plaines  silenciencieu- 
ses.  Le  desert  alors  sera  comme  les  delices  du 

paradis,  et  la  solitude  sera  comme  le  jardin  du 

Seigneur.  « La  gloire  du  Liban  lui  sera  alors 
donnee  avec  Veclat  du  Carmel  et  de  Saron.  (isa.  xxxv. 

ment  leur  union  incestueuse.  Comment  I'adversite 

flechirait-elle  celiii  que  la  bonne  fortune  n'a  ja- 
mais pu  amollir"?  Or,  le  souffle  leger  et  agreable, 

du  vent  de  la  fave\ir  populaire,  s'est  fait  sentir, 
mais  il  n'a  pu  I'incliner  ni  lui  faire  perdre  sa 
rectitude.  Vous  avez  envoye  a  Jean  et  il  a  rendu 

temoiguage  a  la  verite.  «  Car  les  Juifs  lui  adresse- 
rent  des  pretres  ctdes  levites,  pour  lui  demander  : 

qui  etes-vous  ?  et  il  I'avoua,  et  il  lie  le  nia  point, 

).  »  mais,  je  vous  le  demande,  «  qu'etes-vous  alles    je  ne  suis    pas  le  Christ  {Joan,  i,  20),  dil-il    alors. 
Elo^e  de 

saiat  Jean. 
voir  au  desert  ?  Un  roseau  agite  par  le  vent  ?  »  Bien 

qu'il  reside  au  desert,  il  est  le  cedre  du  paradis, 
la  colonne  du  ciel,  la  gloire  du  genre  humain,  le 

miracle  du  monde,  son  merite  et  sa  vertu  sont  a\i 

dessus  de  la  nature  des  hommes  bien  que  sa  con- 
dition soit  an  dessous  de  la  nature  des  anges. 

II  ne  foi  pas  2.  II  n'est  pas  un  roseau  agite  par  le  vent,  mais 

asit/'rar'le  une  tige  plus  forte  que  la  tempete,  qu'aucun  tour- 
^^°'-  billon  n'agite,  oubien  un  cipres  plante  sur  la  mon- 

tagne  de  I'eternelle  Sion,  trop  haut  pour  qu'elle  ait 
k  redouterla  rage  des  vents.  11  n'est  pas  expose  aux 

tempetes  de  cette  atmosphere,  parce  qu'il  est  su- 
perieur  a  toutes  les  cupidites  du  monde.  11  a  jete 
ses  racines  dans  le  ciel,  oil  ne  passe  aucun  souffle 

des  tempetes,  du  haut  duquel  il  se  rit  en  pleine 
securite  des  menaces  et  des  efforts  des  vents,  aussi 

bien  que  de  toutes  les  adversites  de  ce  siecle. 

Qu'Herode  se  mette  en  courroux,  qu'Hero^iiade 

tends  les  embuches,  que  la  tempete  s'eleve  du 

fond  de  son  coeur,  que  I'esprit  des  orages  qui  souf- 
fle sur  les  abimes  de  leur  ame,  rejetle  toutes  leurs 

forces  et  remue  toutes  les  aigreurs  de  leur  malice 

rien  ne  I'ebranlera,  rien  ne  le  fera  changer  de 

sentiment,  rien  ne  I'empechera  de  blamer   libre- 

que  la  faveur  populaire  se  faisait  sentir,  et 

que  la  pensee  de  tous  le  tenait  en  si  guande  es- 

time,  et  I'engageait,  si  non  a  publier  qu'il  elait  le 
Christ,  du  moinsa  ne  pas  contredire  ceux  qui  le 

pensaienl.  Dans  une  autre  occasion,  quand  ses 

disciples  lui  disaient  :  «  Maitre,  celui  k  qui  vous 

avez  rendu  temoignage,  baptise  et  tout  le 

monde  va  a  lui  {Jam.  m.  26).  »  Ce  vent  peut- 

il  I'agiter,  peut-il  etre  emu  et  eprouver  des  senti- 

ments de  douleur  on  d'envie  en  se  voyant  aban- 

donne,  et  en  assistant  k  la  gloire  et  k  I'empresse- 

ment  qui  se  faisaient  autour  d'un  autre?  Bien  plus, 
repoussant  et  brisant  ce  vent  avec  une  Constance 

inalterable,  il  repondit  :  «  Vons  m'etes  teraoins 

que  j'ai  dit  :  je  ne  suis  pas  le  Christ,  mais  je  suis 
envoye  devant  sa  face.  » 

3.  «  Mais  qu'etes-vous  alles  voir?  Un  horame  re- 

vetu  d'habits  fins?  »  Le  Seigneur  I'avait  louede  la 
Constance  de  son  ame,  il  le  loue  mainteuant  du 

peu  de  cas  qu'il  fait  de  son  corps,  et  il  le  loua  plus 
tard  de  I'excellence  de  la  grice  de  I'esprit  pro- 
phrtique,  et  de  la  dignite  de  son  office  et  de  son 

nom  d'ange.  C'est  en  elTet,  par  ideux  degres  que 

rhumilite  de  I'homme  s'eleve  vers   les  choses  spi- 

Deoi   degW 

m^nent  i  I. 

perfection  c 
la  vie spirilnelle. 

honore  testimonii.  Quid  existis,  inquit,  videre  in  deserto  ? 
Vos  hominem  uiiramini  commorantem  in  deserto  :  sad 

per  isliim  pinguescenl  speciosa  deserii,  et  florebit  soli- 
tudo,  cum  ubique  novi  cultores  ereml  de  Joann's  suc- 
crescent  exemplo.  Tunc  erit  deserlum  quasi  deliciee 
paradisi,  et  solitude  quasi  hortus  Domini.  Tunc  gloria 
Libani  dahitur  ei,  decor  Carmeli  et  Saron.  Sed  quid, 
inqiiam,  existis  videre  in  deserto  ?  arundinem  vento 
agitatam  7  Et  si  morelur  in  deseriis,  non  est  tamen 
arundo  deserii,  sed  cedrus  paradisi,  columna  eoeli,  glo- 

ria generis  human!  miraculum  mundi,  virlute  el  nierilo 
ultra  mensuram  hominum,  condilione  citra  naturam 
angelorum. 

2.  Non  est  arundo  vento  agitata,  sed  palma  foplior 
omni  procella,  quam  nuUus  turbo  quatiat  :  aut  certe 

cj-pressus  in  monte  Sion  aeternae  plantata,  altius  scilicet 
quam  ut  venlorum  rabiem  limeat.  Non  est  obuoxius 
tempestatibus  hujus  aeris,  quia  superior  est  cunctis  cu- 
pidilatibus  mundi.  In  coelo  radicem  fixit,  quo  nullus 
spirilus  procellarum  adspirat,  unde  minas et  bella  venlo- 

rum, et  cuncta  in  saculo  adversantia  securus  irrideat. 
Irascalur  Herodes,  insidielur  Herodias,  de  interioribus 
eorum  ebulliat  tenipestas,  ac  nequam  spirilus  procella- 

rum, qui  in  abyssis  cordium  eorum  cubal,  omnes  vires 
suas  et  arguments  maUtiae  commoveat  :  niliil  ilium  ter- 

rebit,  nihil  a  sententia  movebit,  quo  minus  lihere  nup- 
tias  eorum  inceslas  arguat.  Quomodo  enim  flecterent 

adversa,  quern  mollire  ron  potuerunt  prospera.'  Flave- 
runt  siquidem  aliquando  et  molles,  atqiie  blandientes 
vcnli,  aurae  scilicet  favoris  popularis  :  sed  nee  illis  a 
rertitudine  sua  potuit  inclinari.  Vos  misislisud  Joannem, 
et  testimonium  perhibuit  veritali.  Miserunl  enim  Judcei 
sacerdotes  el  Levitas,  ut  inlerrogarent  eunt,  tu  guis  es  ? 

Et  confessus  est,  et  non  negavit,  quia  non  sum  ego  Chris- 
tut  :  cum  tamen  ei  Daret  favor  popularis,  et  bLindirelur 
exislimatio  communis,  non  ut  Christum  prsdicarct  se 
esse,  sed  ut  credentibus  tanlum  non  contr.idiceret.  Sed 

et  alias  cum  discipuli  ejus  dicercnt  ei  :  Rabbi  cui  tu  tes- 
timonium perhibuiiti,  ecce  hie  baptizaf,  et  omnes  veniunt 

ad  eum  :  numquid  hoc  %'ento  putuit  agilari,  aut  de  sua 
desertione,  el  allerius  fiequenlia  et  gloria,  ad  dolorem, 
vel  Invidiam  moveri !  Imo  constantia  immobili  venlum 

repellens  et  frangens,  respondit  :  Ipsi  vos  milii  testimo- 
nium perhiheii,  quia  dixenm,  non  sum  egoChrislus,  sed 

quia  miisui  sum  ante  ilium. 

3.  Sed  quid  existii  videre  ?  Hominem  moUibus  vesii- 
tum  ?  Laudaverat  eum  de  constantia  animi,  et  nunc 
laudat  de  conlemptu  corporis  sui,  ac  postremo  de  super 
exccllentia  gratia;  prophelalis,  alque  dignilate  angelici 
officii  et  nominis.  His  elenim  duobus  gradibus  ad  spiri- 
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toojuDrs 

D^cessaire. 

rifuelles  et  vers  les  realites  divines;  si  elleresiste  sans 

broiicher  aux  vents  des  tenlations  qui  fondant  stir 
elle,  et  si,  dans  son  desir  des  bieiis   de  lame,   elle 

afflige  son   corps.    Dc  meme    qi:e   dans  les   com- 
mencements, pour  vaincre  les  tentations,  il  fnutchi- 

tier  la  chair  atin  que  le   peche  n'y  regne   pas  ;  de 
meme,  les  tentations  vaincues,  il  faut  continuer  ce 

regime,  non-seulement  de  crainte  de  reculer,  mais 

encore  dans  la    volonte   d'avancer,  afin  de  rendre 

par  la  mortiflcalion  dii  corps,  I'esprit  plus  degage, 

et  pour  que  Vkme  s'eleve  d'autant    plus   librement 
vers  les  biens  spirituels,  que  sa  chaine  est  plus    le- 
gere  et  plus  mince.  Jean,  sanctilie  dans  le  sein   de 

sa  mere  avant  sa   naissance,    qui    avait   droit   de 

dire  ;  «  Ln  saintete  a  cru  avec  moi  des   mon    en- 
fance,  et  elle  est  sortie  avec  moi  des  flancs  de    ma 

mere  [Job.  sxxi,  18),  »  lui  qu'aurtui  souffle  de  ten- 
tation  ne  pouvait   emouvoir,    ne   porte   cependant 

pas  des    habits   fins,    il  ne   se  nourrissait   pas    de 

mets  succulents,  il  savait  qu'uii  regime  de  vie  rude 
est  toujours  necessaire,  soil  aux  pecheurs  pour  de- 

venir  saints,  suit  aux  saints,  poiiv  grandiren  sain- 

tete.   Mais   aiijourd'hui,    rendons     grAce   a    Dieu 
qui  nous  a  doiiiie,  si   toutefois  il    en   est   ainsi,  la 

victoire  sans  combat,    le   pardon   sans    penitence, 

la  justice  sans    ojuvres,    la   saintete    sans   travail, 

I'abondance    simnltanee   des    delices  de    la   chair 

et  des  delices  de  I'esprit.  Hevetons-nous,  sinon    de 

pourpre  et  de  bysse,   d'habits    encore  plus    fins  et 
plus  chauds,  tous  les  jours  faisons  des  repas  splen- 

dides,  et  neanmoins,  ainsi  repus  et    exhalant   I'o- 
deur  de  nos  exces,   nous  dormirons   avec    Lazare 

le  pauvre  dans  le  siin  d'Abruham,  o\i    plutot    avec 
sainlJeau  sur  la  poitrine  de  Jesus?  Oh!  s'il   en  est 

ainsi,  on  nous  a  bien  mieux  traites  que  ceux,  qui 

ont  achete,  aux  prix  de  travaux  si  considerables,  ce 

que,  dans  notre  delicatesse,  nous  avons  gratuite- 

ment.  Oui,  s'il  en  est  ainsi,  il  faut  tourner  en  de- 
rision an  lieu  de  la  precher,  la  vie  de  Jean  ;  il  est 

plus  expidient  de  reprouver que  d'imiter  toute  la 
nation  des  enfants  de  Dieu,  qui  ont  suivi,  dans  des 

cbemins  durs  et  etroits,  le  fils  unique  du  Pere. 

U.  Maisil  parait  plus  vraisemblable  qu'il  n'en 

va  pas  de  la  sorte ;  an  contraire,  comme  s'ex- 

primela  verite,  c'est  «  par  beaucoup  de  tribulations 
que  nous  devous  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu 

{Act.  XIV,  21),  »  ou,  comme  le  declare  le  disciple 

de  la  verite,  une  veuve  «  se  trouvant  dans  les  deli- 

ces, est  morle  quoique  paraissant  vivante  (I  Tim. 

V,  6).  n  Aussi  le  Seigneur,  apres  avoir  loue  sur  la 

rudesse  de  son  babillement,  son  ami  tres-fidele 

ave  ■  toute  sa  maison,  ajoute-t-il,  «  voici  que  ceux 
qui  portent  des  habits  tins  sent  dans  les  palais  des 

rois  [Malth.  xi,  8),  »  pour  faire  entendre  par  la, 

que  ceux  qui  convent  apres  les  delices  de  la  chair, 
conibatlentpour  le  royaume  de  ce  nioude  nidlement 

pour  le  royaume  de  Dieu.  Oh !  quelle  ter- 

rible sentence  j'ai  euteudu  porter  du  haut  du  ciel 
contre  la  moUesse  de  la  graiide  prostiluee  qui  etait 

vetue  de  pourpre  !  «  Autant  elle  s'est  glorifiee,  dit- 
ou,  autant  elle  a  ete  dans  les  plaisirs,  autant  faites 
lui  eprouver  de  tourments  et  de  deuils  [Apoc.  xviii, 

7).  »  Pint  a  Dieu  que  la  delicatesse  de  ces  hommes 

effeniiues  se  contentat  de  ces  jouissances,  de  la  fi- 

nesse des  habits  et  de  la  saveur  agreable  des  mets 

qu'on  leur  sert,  et  que  I'arbre  de  la  voluple  nepro- 
duisit  point  pour  eux  d'autres  epines  de  vices,  en 
sorte  que  tout  leur  peche  consislit  a  vivre  dans  les 

talia  ac  divina  nllitur  hiimilitas  humana,  si  videlicet  ad- 
versus  irruentium  teiitiitioniira  ventos  immobilis  persis- 
tat,  et  desidei'io  spiriliuiliiira  bonorum  corpus  afflig.it. 
Sicul  enim  in  iniliis,  ut  vincaimis  tcntationes,  corpus 
est  castigandum,  ne  regnet  in  eo  peccatuni  :  sic  etiam 
victis  fentationibns  in  eodera  tamen  est  perfistendum, 

non  sohiiii  metu  recidendi,  sed  eti.im  desiderio  pi'oli- 
ciendi  :  ut  scilicet  de  mortificatione  carnis  spiritus  vege- 
tior  fiat,  et  quanto  Icvius  ac  sublilius  vinculum  gestat, 
tanto  ad  spirilalia  liberior  assurgat.  Joannes  qui  ante- 
quam  e.xiret  de  ventre,  sanctificatus  crat,  cui  illud  dlcere 
competebat ;  Ah  infimtia  mea  mecujJi  crevit  sanclilns,  el 
de  ulero  matrix  mete  etjressa  est  mecum  ;  quetu  nulli.s 
tcntationis  vcntus  agitare  pol^rat  :  ncc  mollibus  tamen 
vestiebalur,  necsuav.bus  vescebatur  ;  sciens  utique,  quia 
sicut  peccatoribus;  ut  sancti  liant ;  sic  Sanctis,  ut  sanc- 
tiores  fiant,  necpssaria  est  severioi'  vivendi  disciplina. 
Nunc  aulem  Ueo  gratias,  qui  dcdit  nobis,  si  tamen 
dedit,  sine  pugna  victoriam,  sine  poenitentia  veniam, 
sine  opere  justiliam,  sanclimoniam  sine  labore  ;  deliciis 
carnalibus  siniul  et  spiritualibus  aflluere.  Induimur,  si 
non  purpura  et  bysso,  eerie  mollioribus  et  calidioribus 
quam  sint  purpura  et  byssus  ;  et  epulamur  quotidie 
splendide  :  et  nihilominus  distcnti  et  ructantes  crapu- 
1am,  dormiemus  cum  Lazaro  quondam  paupere  in  sinu 

.\brahs,  vol  potius  in  sinu  Chrisli  cum  Joanne?  Plane 
si  ita  est,  melius  nobiscum  actum  est,  quam  cum  illis, 
qui  tantis  emere  laboribus,  quod  nos  delicati  gratuito 
possidemus.  Plane  si  ita  est.  ridenda  est  magis  quam 
praidicanda  vila  Joannis  :  et  omnem  nationem  liliurum 
Dei,  qui  dura  et  arcia  via  secuti  sunt  unicum  Patris, 
reprobare  magis  expedit,  quaiu  imitari. 

4.  Veri  similius  autem  videtur  quod  non  ita  sit  ;  sed 
magis  sicut  Veritas  dicit,  quia  per  muilns  tribulaliones 
oporlet  nos  inlrare  in  regnuia  Dei  :  et  sicut  discipulus 
veritatis  perhibet,  quia  vidua  in  deliciis  vivens  morlua 
est.  Ideo  Dominus  cum  de  asperilate  vestis  laudasset 
amicum  in  omni  domo  sua  fidelissinium,  £cce,  inquit, 
qui  ynoUibus  vestiuntitr,  in  domihas  regunx  sunt  :  volens 
nimirum  inlelligi,  quia  qui  sectantur  delicias  carnis,  re- 

gno bujus  sfeculi  militant,  non  regno  Dei.  Heu  quam 
terribilem  sententiam  ccelitus  audivi  contra  mollitiem 

illius  magnffi  et  purpuralEemeretricis  !  Quuntum,  inquit, 

gloi'ificavit  se  et  in  de/iciii  fail,  tnnlum  date  illi  lonnen- 
tum  et  luclum.  Utinam  tamen  his  deliciis,  tanlum  molli- 
tie  vesliura,  et  suavitate  epularum  contenta  esset  tene- 
ritudo  delicalorum,  nee  alias  spinas  vitiorum  germinaret 
in  eis  rhamnusvoluptatum,  ut  hoc  esset  omne  peccatum 
eorum,  deliciari,  non  luxuriari.  Ipsi  viderint,  si  ita  exs- 
tinctus  est  in  eis  ingenitus  ille  peslifer  ignis,  ut  tot  fo- 
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delices,  non  point  dans  les  voluptes.  Qu'ils  voient,  parole  de  la  femme  de  manvaise  \'ie«   qui  surprise 

si  ce  fe:i  pestilentiel,  qui  est  inne    dins  rSme,  est  mangeani,  s'essuie  la  bouche  et  s'ecrie,  je  n'ai  point 

tellement  eteint  en  eux,qu'il  ne  puisse   s'allumer  commisle  raal  (Prou.  xxx,  20). »  J'oserai  (iire  de  cette 

de  uouveau  lorsque  tant  d'aliments  sont  places  au-  grande  Babylone,  du  sein  de  laqiielle  ces  penitents 
tour  de  lui,  quand  surtout  tant  de  vents   soufllent  delicals  paraissent   sorlis,  quelle  soit  empourpree 

du  cote  oppose,  je  veux  parler  des  paroles  et  des  tant  qu'il  lui  plaira ,    qu'elle   soit  delicate   autant 

rires  lascifs.  Cependantj'entendsdireordinairement  que  bon  lui  seuiblera,  mais  qu'elle  ne  se  prostitue 
que  cette  passion  vitsouvent  merue  encore  dans  les 

mourants,  et  qu'elle  est  en  pleine  vigueur  dans  les 
yieillards  :  elle  s'excite  et  s'eleve  meme  sans  ali- 

ments, elle  est  furieuse  sans  que  personne  'a  provo- 
que.  Que  ces  malheureux  prennent  done  garde  a 

pas,  qu'elle  ne  sabaudonue  pas   au   premier   pas- 

sant. 
5.  Pour  vous,  si  vous  ne  pouvez  imiter  saint 

Jean  dans  la  rudesse  de  ses  vetemeuts  ou  dans  la 

friigalite  de  sa  vie  ,  etforcez-vous    de    limiter    du 

eux.  U  ne  m'appartient  nullement  dejuger  la  cons-     nioins,  en  tAchant  de  n'etre  point   un  roseaii  agite 

On  attaqoe 
les    religieux 

cience  des  autres,  je  sais  que  plusieurs  ont  vecu 

avec  temperance  et  pudeur  au  milieu  de  I'abon- 

dance  et  de  la  gloire  du  monde,  et  qu'au  contraire 
quelques-uns  ont  meue  une  vie  coupable  sous  un 
habit  plus  rude,  et  dans  un  regime  plus  severe. 

Je  sais  qu'un  roi  d'lsrael  fut  revetu  sous  la  jiour- 

pre  d'un  cilice  sur  la  chair  (IV  Reg.  vi,  30),  et  que 

parfuis  on  n'a  servi  a  des   rois   que    du    pain    sec. 

par  le  vent,  et,  comme  s'exprime  le  sage  :  «  ne 

voiis  laissez  pas  emporter  a  tout  vent,  et  n'allez 

pas  en  toute  voie  [Eccli.  v,  11).  »  C'est  ainsi  que  le 
pecheur  se  fait  cunnallrc  par  un  double  langage. 

Mais  «  soyez  ferme,  dit  I'licriture,  dans  la  route  du 
Seigneur,  »  que  le  vent  ne  vous  reiiverse  pas  de 
la  terre  ou  du  lieu  oil  vous  avez  fait  profession,  ou 

du  royaume  auqutl  vous  etes  destine.   D'ordinaire, 
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tandis  que  de  nos  jours,  un  habit  chaud    protege  un  vent  violent  s'eleve  de  la  region  du   desert   et 
les  membres  tendres  et  delicats  des    penitents,  ou  ebranle  les  quatre  coins  de  la  maison  des  fiis  de  Job, 

plut6t  de  ceux  qui  font  profession  de  penitence  ,  et  et  sa  mine  est  immense,  si  elle  se  trouve  bMie  sur 

que  les  richesses  du  monde  ne   peuvent  contenter  le  sable,  non  sur  le  roc  [Job.  i,  19),  si   elle  est    de 

leur  satiete,  ni  les  artifices  et  les  peines  des 

cuisiniers,  satisfaire  leurs  palais.  Mais  parce  que 

dans  ces  matieres,  chacun  trouve  k  s'excuser,  I'un 

sur  ses  infirmites,  I'autre  sur  l:v  societe  a  laquelle 

il  doit  se  conformer,  et  celui-ci ,  sur  I'honneur 

dont  il  est  revMu,  je  veux  bien  qu'ils  vivent 

comme  ils  veulent,  qu'ils  mangent  comme  il  leur 

plait;  mais  que  ce  mal  ne  s'etende  pas  davantage  , 

paille,  non  de  pierre ;  bien  plus,  si  celui  qui  I'a 
biitie  et  I'habite,  est  un  roseau  ,  brillant  au  dehors 

par  I'hypocrisie,  retentissant  par  ses  promesses  vai- 
nes  ou  par  sa  janctanee,  vide  de  verite  au  dedans. 

Behemot  se  plait  a  dormir  au  milieu  de  cette  re- 
traile  furmee  de  joncs  [Job.  xl,  16)  qui  croissent 

le  plus  souvent  et  se  developpent  dans  les  lieuxhu- 
mides,  oil  puUulent  les   boues    perissables  et    oil 

qu'il  n'aille  pas  a  cet  exces.que  ceux  qui  veulent  le  toutabondepourentretenirleluxe.Siquelqu'uns'ap- 
commettre  ne  le  veuillent  point  avouer,  et  commeu-  puie  sur  ce  roseau,  sa  main  sera  percee(/i(;.xxxvi,  6), 

meacent  ainsi  i  meriter  qu'on  leur  applique   cette    parce  que  si  quelqu'un  appelle  cet  homme  en  aide 

mentis  circumpositis  nequeaf  reaccendi :  preeserlim  ven- 
tis  ex  adverso  flantibns,  id  est,  verbis  et  risibus  lascivis 
tentantibus.  Soleo  taaien  audire,  quia  sspe  \ivit  etiam 
in  moriente,  vifjet  \u  sene  ;  suseitatur  et  exsurcjit  etiam 
sine  fomite,  furit  nullo  imtante.  Ipsi  ergo  viderint  bibi. 
Nihil  enim  milii  de  aliorum  conscientiis  judicare,  cum 
sciam  multos  in  omui  copia  et  gloria  mundi  temperanfer 
et  pudice  vixisse  :  et  e  diverso  nonnullos  in  liabitu 
asperiore  et  victu  parciore  nequiter  egisse.  Sed  et  scio 
regem  Israel  sub  purpura  sua  cilicio  ad  carneiii  fuisse 
indutum  ;  et  panem  solum  nonnunquam  regibus  appo- 
situm  :  cum  liodie  delicatissima  qusque  ac  mollia  legal 

puUa  veslis  pcpiiilentium,  vel  mai;is  pcEnitentiam  pro- 
fUentium  ;  ct  fuslidiis  eorum  non  satis  sint  opes  mundi, 
non  salisfaciant  artes  et  lormcnta  coqnorum.  Verum 

quia  in  liujusmodi  causis  facile  quisque  sibi  invenit  pa- 
trocinium,  alius  infirmilatis,  alius  societatis  cui  morem 
gerit,  alius  honoris  quem  gerit  :  esto,  vivant  ut  volunt, 
comedant  ut  volunt  :  tantum  ne  e.^cedat  ulterius  hoc 

malum,  ad  id  scilicet,  quod  quid  perpetrare  volunt,  con- 
fiteri  nolunt,  quia  tueri  non  possunt  :  et  incipiant  no- 
tari  proverbio  mulieris  nequam,  quas  comedit,  et  tergens 

OS  siiitm  dicit  :  Non  sum  operata  malum  Nam  et  de 

magna  ilia  Babylone,  de  cujus  medio  delicati  pceni- 
tentes  isti  videbanlur  exisse,  audeam  dicere  :  Quantum 

vult  pui'pura  sit,  quantum  \ult  delicata  sit  :  tantum 
meretrix  nun  sit,  nee  divaricet  pedes  suos  omni  tran- 
seunti. 

5.  Tu  ergo  si  non  poles  imitari  Joannem  in  asperitate 

vestitus,  vel  parciinonia  victus  :  vel  in  hoc  iniilari  con- 
tende,  ut  non  sis  arundo  vento  agitata,  et  ut  Sapiens  ait, 

A'o/i  te  veiililes  in  omnein  venturn,  el  nm  eas  in  omnem 
viam.  Sic  onim  peccator  probatur  in  diiplici  lingua.  Sed 
esto  firmus,  inquit,  in  via  Domini,  ne  le  projiciat  ventus 
a  facie  terra;  seu  loci,  cui  professus  es  ;  sen  rcgni,  cui 
pKpparandus  cs.  Solet  repente  venlus  vehemcns  irruere 
a  regione  deserti,  ct  concutere  quatuor  angulos  domus 
filiorum  Job,  et  lit  ruina  ejus  m;igna,  si  tamen  super 

arenam  I'undata  ."it,  non  supra  petram  ;  si  arundinea  sil, 
non  lapidca  :  imo  si  is  qui  sditical  eam,  et  inhabitat, 
arundo  sit  :  foris  per  hypocrsim  nilidus,  jactantia  vel 
prouiissione  cassa  sonorus;  inlus  verilale  vacuus.  In  se- 
creto  hiijus  arundinis  Beheniolh  dormire  amat,  quaj  et 
in  locis  humentibus,  ubi  nulla  fluxarum  rerum  penuria, 
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pour  achever  une  oeuvre,  ou  le  charge  d'une  fonc- 
tion,  il  blessera  par  de  graves  scandales  celui  qui  a 

eu  contiance  en  lui.  Cejiendant  la  patience  du  Sei- 

gaeur  n'ecrase  pas  un  roseau  de  ce  genre,  meme 

quand  il  est  brise,  mais  elle  attend  qu'il  se  con- 
vertisse  [Isa.  xlii,  3).  Parfois  aussi,  il  reprimande 

les  betes  des  marecages  qui  dorment  avec  leur 

princes  dans  ces  retraites  secretes;  souvent  les 

justes,  eomme  des  etincelles  d'airain  embrase  eou- 
rent  dans  des  lieux  pleins  de  roseaux  ,  et,  sem- 
blables  ades  charbons  portaut  la  desolation,  biulent 

toutes  les  tiges  steriles  qui  y  croissent  et  preparent 

pour  de  nouveaux  fruits  une  place  punfiee  (Psalm. 

Lxvii,  31  ei  Sap.  ui,  7).  »  C'est  ce  que  Jean  faisait, 
il  etait  la  voii  qui  criait  dans  le  desert,  non  uu  ro- 
seau,  mais  une  etincelle  cuuraiit  dans  unlieu  pleinde 

joncs,  «  une  etincelle  dont  la  parole,  ainsi  qu'il  est 
ecrit,  est  une  parole  de  feu  qui  enieut  (Sap.  n,  2)  le 

coeuriusense  et  engourdi,  afin  de  preparer  lavoie  au 

Seigneur^  que  la  nifime  voix  opere  niaintenant,  en 

elfet,  en  nous,  avec  I'aide  du  Verbe  dont  il  etait  la 
parole,  je  veux  dire  de  Jesus-Christ,  uotre  Seigneur, 
qui  vit  et  regne  dans  tous  lessiecles  des  siecles.  Amen. 

PREMIER  SERMON  POUR  LA  FfiTE  DES  SAINTS 

APOTRES  PIERRE   ET  PAUL. 

1.  «  Et  j'ai  repondu,  »  s'ecrie  Zacharie,  «  et  j'ai 

dlt  a  I'ange  qui  parlait  en  moi :  que  siguiQent  ces  deux 
oliviers  places  a  droile  et  a  gauche  du  chandelier? 

Ce  sunt  repondit-il,  les  deux  enfauts  del'hiiile  de  la 
splendeur,  qui  assistent  devant  le  doniinateur  de 

toute  la  terre  (Zach.  iv,  11) .  »  Le  Prophele  avail  com- 

pris  ce  que  signifiaient  ce  chandelier  d'or  massif  et 
les  sept  lumieres  qui  brillaient  dessus;  nous-m6- 
mes,  nous  ne  pouvons  avoir  aucun  doute  k  cet 

eganl,  puisque  c'est  par  cetle  lumiere  que  nous 
vo3'oj]s  la  lumiere.  En  faisant  voir  le  reste,  elle  ne 

permet  pas  qu'on  la  meconnaisse,  mais  elle  dit  en 
se  rendant  temoignage  :  «  Je  suis  la  lumiere  du 

monde  [Joan,  vm,  12j.  »  Ce  personnage  est  lumiere 

a  raison  de  la  divinite,  chandelier  a  cause  de  I'hu- 

manite.  11  est  d'or  massif,  non  pas  seuleuient  dore; 
parce  que  si  For  signihe  la  divinite,  la  sagesse  ou 

la  charite,  Jesus-Christ  est  tout  cela,  non  point  par 
participationmaissubstantiellement.Pournous,elant 

parnaturede  plombouplutotd'argile,  par  la  partici- 
pation que  nous  avons  avec  lui  en  recevant  de  sa 

grace,  nous  ne  sommes  pas  or  ou  melange  d'or, 
c'est  tout  au  jJus  si  nous  sommes  dores.  Les  sept 
flammes  qui  briUent  sur  lui,  sont  les  septs  esprits, 

les  sept  yeux  du  Seigneur  qui  parcourent  la  terre 

entiere.  Renseigne  sur  ce  point,  le  Prophete  de- 
niande  quels  sont  ces  deux  oliviers,  et  il  entend 

I'ange  qui  parlait  en  lui,  repondre  :  «  Ce  sont  les 
deux  enfants  de  I'huile  de  la  splendeur,  qui 
assistent  devant  le  dominateur  de  toute  la 

terre  »  Que  chacun  iuterprete  ces  paroles 

comme  il  voudra  ou  le  pourra  selon  sa  maniere  de 

voir :  qu'on  y  vole  soit  Enoch  et  Elie  qui  vivent  en 
secret  dans  le  sein  de  Dieu  ;  soit  Moise  et  Elie  qui 

apparurent  avec  le  Sauveur  sur  la  montagne  de 

la  transfiguration  :  soit  It  s  deux  ordres  de  ceux  qui 

ontpreche,  dans  I'aucien  etdausle  nouveau  Testa- 

ment, places,  ceux  de  «  I'ancien,  >  a  gauche,  a 
cause  des  promessestemporelles  qui  y  furent  faites, 

eeux  du  «  nouveau,  »  a  droito  a  cause  des  assu- 

Le  Christ, 
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scd  adluxum  supertlunt  omnia,  saepius  et  uberius  cres- 
cit  alqueluiurial.  Huicarundini  si  qiiisinnitatur,  inaniim 
ejus  perforabit  ;  quia  slquis  in  adjuloriuin  operis  eum 
adsciveril,  vol  alicujus  ei  muneris  funclioncni  imposue- 
ril,speraatein  in  se  gravi  scandalo  vulnerabil.  Palientia 
taoien  Domini  hujusmodi  arundinem  eliam  quassalam 
non  conlerii,  sed  sustinet,  ut  in  melius  converlatur. 
Nonnunquam  etiara  increpal  fers  arundinis,  qua;  cum 
principe  suu  in  secreto  ejus  dormiunt  :  nonnunquaui 
jusli  lanquam  scintillEe  a;ris  candentis  in  arundiueto  dis- 
curi'unl,  qui  tamquauicarbcnesdesoklorii,  quiilquid  in  eo 
slerililcr  silveseit  incendunt,  novisque  fruclibus  purum 

priSparant  locum.  Hoc  agebat  Joannes,  Vox  c'amanlis 
in  deserto,  non  arundo.sed  scintilla  in  arundini;lo;c!y«.« 
sermo,  uiscriptuui  est,  sermo  scinliUo'  'id  comi/ioi'eiulum 
cor  pigrum  etslolidum,  ut  pararet  viam  Dommo.  Hoc 
etiam  nunc  in  nobis  agat  eadem  vox,  cooperante  Verbo 
ipso,  cujus  erat  vox,  Jesii-Christo  Uomino  nostro,  qui 
vivit  et  regnat  per  omnia  sscula  Scecidoruui.  Amen. 

IN  NAT.\LI  APOSTOLORUM  PETRI    ET  PAULI. 

SERMO  L 

1.  El  respondi,  inquit  Zacbarias,  et   dixi  ad  aiKjdum 
qui  hquebutur  in  me  :  quid  sunt  duce  olivce  isiw  ad  dex- 

iernm  candelabri,  et  ad  sinistram  ejus?  Isli sunt,  inquit, 

duo  fiiii  o/di  splendoris,  qui  assistant  dominatori  uni^ 
versie  terne.  Lie  candelabro  quod  viderat  totum  aureum, 
et  septem  lucernas  ejussuper  illudinteilexerat  Propbeta  : 
sed  nee  nobis  dubitare  jam  licet,  cum  in  lumine  ejus 
videanuis  lumen.  Hoc  lumen  cum  alia  demonstrel,seip- 
sum  ignorari  non  patitur,  sed  testimonium  perhiheus  de 
seipso  loquitur  :  Eyo  sum  lux  mundi.  Lux  ex  divinitale, 
candelabrum  ex  huuianitate.  Et  ipsum  toluui  aureum, 
non  auratum  :  quia  sive  divinilas,  sive  sapientia,  sive 
charilasauro  significetur,  h<Ec  omnia  Chiistus  non  per 
participalionem,  sed  per  substantiam.  Nos  cum  simus 
Datura  plumbei,  vel  magis  lutei,  gratia  et  parlicipatione 
ipsius,  non  aurum  vel  aurci,  sed  ut  multum  anrati.  Sep- 

tem lucerna;  super  ipsum,  septeai  spirilus,  septem  oculi 
Domini,  qui  discuriunt  in  universam  terram.  De  his 
ergo  prophela  certus,  de  duabus  olivis  quidnam  sint 
percunclatur,  anditque  ab  angclo  qui  in  eo  loquebatur  : 
Isti  sunt  duo  fiUi  lei  splendoris,  qui  assislunt  dominatori 
universiB  terra:.  Interpretentur  abi  ut  volunt,  autpossunt 
unusquisque  pro  sensu  suo  :  sive  Enocli  ct  Eliam,  qui 
apud  Deura  in  secreto  vivunt  :  sive  Moisen  et  Eliam, 

qui  cum  eo  in  monte  visi  sunt  :  sive  duos  ordiiiespra- 
dicatorum,  veterib  scilicet  ac  novi  Testamenti  ;  ut  qui 
veleris,  ad  sinistram  sunt  propter  promissa  temporato  ; 
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ranees  qii'il  donne  pour  reternite.  Pour  moi,  toute 

application  qui  ne  s'jcarte  pas  de  la  regie  de  la  foi 
ou  ne  s'eloigne  pas  trop  sensiblement  du  contexte 

de  ce  passage,  je  la  rocois,  je  la  venere,  je  I'em- 
brasse. 

2.  Sauf  interpretation  meilleure,  je  crois  qu'on 
peut  voir  en  ce  lieu,  saint  Pierre  et  saint  Paul ;  je 
trouverais  meme  depourvue  de  raison,  toute  autre 

explication  qii'ou  Toudrait  en  douner  aujoiird'hui, 

puisque  I'Eglise,  dans  le  monde  entier,  ne  chante 
ou  ne  pratique  rien  autre  chose  que  se  qui  ce  rap- 

porte  a  la  louange  de  ceux  qui  I'urent  ses  Peres  et 

ses  docleurs.  Bieii  qu'on  puisse  appliquer  cfs  pa- 

roles a  d'autres  sujets,  je  crois  que  c'est  a  ces  a[)6- 

tres  qu'elles  conviennent  surtout,  soit  parce  qu'ils 
apparaissent  au  Prophetecomrae  deux  oliviers  autour 

du  candelabre,  soit  parce  que  I'ange  les  declare  les 

deuxfilsdel'huiledelasplendeur.  Et  ces  deux  parties 

de  phrase  se  comnienlent  1  une  par  I'aiitre,  I'expli- 
cation  de  I'ange  elucide  la  vision  de  Zacharie,  en 

sorte  qu'ils  sont  oliviers  parce  qu'ils  sont  flls  de 
I'huile  de  la  splendeur,  et  ils  sont  autour  du  can- 

delabie  parce  qu'ils  sont  aupres  du  Seigneur.  En 

efTet,  parce  qu'ils  furent  regeneres  par  I'huile  du 

Saint-Esprit,  ils  fleurissent  encore  aujourd'hui  et 
donncnt  leurs  fruits  corame  un  olivier  fertile,  dans 

la  maison  du  Seigneur,  que  la  gt-ntilile  si  long-temps 
sterile,  et  aux  fruits  amers,  leur  rende  grace  parce 

II  fanl  se    qu'ils  donnent  a   I'olivier  sauvage  qui  a  ete  greffe 

*  ics 'slinir"  *'"'  ̂ ^^  'f^  s'"'  de  leur  graisse  et  de  leur  douceur, 
apdtres.     et  que  sinon  d'eux,  du  nioins  pareux,il  arrive  qu'elle 

donne  a  profusion  dans  (out  I'univers,  des  fruits  si 
abend  ants  et  si   precieux. 

3.  Pour  vous,  mes  freres,  qui  n'avez  qu'une 

meme  fortune  et  une    meme  maison,     ainsi  qu'un 

Cela  s'appli- 
que  surtout 
aux  religieux 

qui  novi,  ad  dexteram  prop(er  selerna.  Ego  qiiidquid  a 
regul.i  lidei  non  discrepiit,  aut  a  conlextu  lecliunis  non 
nimie  dissonat,  siiscipio,  veneror,  amplector. 
S.Piitotameiisinepraejudicio  meliorisintelleotiis.Pelnim 

et  Paulum  non  absiirde  posse  intelligi  :  imo  ab-iurdum 
videri,  qui  bodie  aliud  inlerpreLiri  velit,  cum  hocJie nihil 
aliud  c.inlet  aut  traclel  Eeclesia  ubique  teiTarimi,  quam 
praeconia  patrum  doctorumque  suorum.  Nam  etsi  aliis 
possit  aplari,  puto  quia  isiis  specialius  congruit,  seuillud 
quod  laqnuam  dua;  oliv^circa  camdelabrunia  Prophcta 
videntur,  seu  quod  duo  lilii  esse  olei  splendoris  ab  An- 
gelo  memopanlur.  El  allepum  quiilcm  allero  exponitur 
visio  scilicet  prophetica  inlerprelalione  angelica  ;  lit 
inde  inlclligantiir  uliviP,  quia  lilii  olei  splendoris  ;  inde 
cii'ca  candelabrum,  quia  Domino  assislunt.  Quia  enim 
ex  oleo  Spiritus-Sancti  sunt  regenerati  hodieque  florent 
et  fructificant  sicut  oliva  fructifera  in  domo  Domini  : 

etiam  oleastro  gentili,  qui  ip.  ipsos  in!.ertus  est,  inper- 
tientes  pinguedinis  su;e  succuni  ac  dulcedinis,  gratias 
illis  agat  steiilis  dudum  et  amara  gentilitas  :  et  si  non 
ab  ipsis,  tamen  per  ipsos  est,  quod  nunc  tam    copioso, 
tampretiiiso  frnctu  per  orbeni  abundat. 

3.  Vobis  tamen,  fratres,  quibus    sicut    substantia  et 
domus  una,  ita  cor  unum  et  anima  una  ;  vobis  inquam. 

coeur  et  qu'une  time,  pour  vous,  done,  mes  frferes, 
vous  devez  vous  rejouir  plus  specialement  en  ces 

saints  apotres,  parce  que  vous  avez  tire  de  leur 

racine,  non-seulement  le  sue  de  la  foi,  mais  encore 

la  forme  de  votre  vie  et  I'exemplaire  de  voire  pro- 
fession. Si  vous  etes  les  rejetons  des  oliviers,  vous 

Hes,  vous  aussi  les  fils  de  I'huile,  les  fils  de  I'oint, 
le  Christ  de  Dieu,  et  on  lui  dira  de  vous,  lorsque 

aujourd'hui  vous  vous  approcherez  del'autel  :  «  Vos 

fils  sont  comme  les  tiges  de  I'olivier,  ils  sout  ran- 
ges autour  de  votre  table  {Psalm,  cxxvii,  3).  »  0 

rejeton  des  nobles  oliviers  !  6  tige  genereuse  d'ar- 
bres  si  fertiles  et  si  gras !  souviens-toi  toujours,  je 

t'en  conjure,  de  la  souche  d'ou  tu  es  sorti,  de  la 

racine  d'ou  tu  as  germe,  que  jamais  la  sterelite 

dans  les  oeuvres,  que  jamais  I'amertume  dans  tes 

moeurs  ne  te  convainque  d'avoir  degenere,  et,  ce 

qu'a  Dieu  ne  plaise,  te  fasse  jeter  au  feu,  i  cause  de 
ton  inutilite.  I'rends  garde  a  cette  marque  des  temps 
malheureux,  donttutesouviens,  etqui  aeteannoncee 

a  I'avance  :  «  Le  champ  de  I'olivier  mentira  et  les 
champs  ne  porleront  pas  de  nourriture  (Habac. 

Ill,  17).  »  Tu  as  deux  choses  surtout  a  eviter,  de 

ne  pas  devenir  par  la  tiedeur  comme  un  olivier  qui 
laisse  totnber  ses  tleurs,  comme  on  le  voit  dans  le 

Prophete,  ne  donnant  pas  les  fleurs  que  tu  promet- 
tais  dan?  les  commencement  de  ton  noviciat ;  ou, 

si  tu  en  produis,  de  ne  point  les  perdre  par  orgueil 

en  sorte  que  Jeremie  te  dise  :  «  Le  Seigneur  t'a 
appelee  olivier  gras,  fertile  et  admirable  de  beaute 
[Jerem.  xi,  16)  ;  »  mais  lielas!  «  au  son  de  la 

jilainte  qui  s'l'st  fait  entendre,  une  grande  colere 

s'est  enflammee  contre  lui,  et  tous  ses  rejetons  ont 
ete  consummes.  »  Nous  esperons  de  vous,  mes  tres 

chers  freres,  des  choses  meilleures,  bien  que  nous 

specialius  in  ipsis  censeo  gloriandnm,  qui  sicut  novella 
olivarumde  corum  radice  traduxistis  non  solum  fidei 

succum,  scd  et  formam  vitcB  atque  ordinis  exemplum. 
Quod  si  novella  olivarum  vos,  utique  et  filii  olei  vos  ; 
filii  uncti,  qui  est  Christus  Dei  :  diceturque  eide  vobis, 
cum  bodic  ud  altare  accedetis  :  Filii  tui  sicut  novell(B 

oliiaru'",  in  circuilu  mensa:  luce.  0 novella  olivarum  no- 
vella olivarum  nubilium  !  o  generosum  germen  tam 

pinguium,  tamque  feracium  arborum  !  semper  obsecro 
rccordare  de  qua  pullulaveris  stirpe,  de  qua  succreveris 
radice,  ne  unquani  sterililas  operum,  aut  amaritudo 
morum  tc  degonerem  arguat,  aut,  quud  absit,  inulilem 

ignibus  addicat.  Cave,  qucEso,  notam  infelicium  tempo- 
rum,  de  quibus  meministi  propketalum  :  Mentietw 
opus  oliv/E  et  arm  no»  afferent  cibum.  Duo  tamen  praB- 
cipne  lib!  exislimo  cavenda,  ne  aut  per  teporem  fias 

sicut  oliva  projiciens  llorem  suum,  sicut  legis  in  Pro- 
pbeta,  ut  videlicet  fructum  quem  in  initiisnovitii  fervo- 
ris  promitlebas  non  facias  :  aut  cum  feceris,  ne  per  su- 
pcrbiam  perdas,  et  dicat  tibi  Jeremias  :  Olivam  uberem, 
pulchram ,  fructiferam,  speciosam  vocavit  Dominus  nomon 
tuum  :  sed  heu  /  ad  vocem  loqueliB  gramlis  exarsit  ignis 

in  ea,  et  comhusta  sunt  omnia  fruteta  ejus.  Conlidi- 
mus  autem  de  vobis  meliora,    dilectissimi,    tametsi   ita 
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tenions  ce  langage.  Nous  avons  la  confiance,  que 

I'huile  de  la  spleiideur,  ou  plutot  la  spkiideur  de 
riiuile,  dont  vous  etes  les  fils,  comme  I'etaient  les 
apdtres  nos  peres,  vous  instruira  sur  toutes  choses 

au  moyen  de  son  onction  :  non-seulement  elleban- 

nira  la  torpeur,  parce  qu'elle  est  huile,  mais  encore 

ellefera  disparaitre  I'erreur.parce  qu'elle  estsplen- deur. 

li.  Je  sais  que  par  ces  paroles,  «  de  I'huile  de  la 
splendeur,  »  on  peut  entendre  :  Qui  precede  du 

Fils  lequel  est  splendeur,  ou  qui  repand  la  lueur 

qui  eclaire  :  mais  je  crois.  que  sans  inconvenient 

on  peut,  par  transposition,  entendre  par  huile  ce 

qui  est  splendeur  et  eclat.  Le  Saint-Esprit  est  Tun 

et  I'autre  par  sa  nature,  onction  s[)irituelle  et  splen- 
deur invisible,  il  opere,  par  ses  bienfuits,  I'un  et 

I'autre  effet  en  nous.  II  oint  les  sentiments  parce 

qu'il  est  huile,  il  eclaire  I'intelligence  parce  qu'il 
est  splendeur,  ce  n'est  point  d'un  cote  et  d'un  autre, 

mais  de  lui-nierae  couime  unique  printipe,  qu'il 

est  huile  et  lumiere,  parce  qu'il  est  une  pure  na- 

ture. II  oint  les  sentiments  parce  qu'il  est  charite  ; 

il  eclaire  I'intelligence  parce  qu'il  est  verite.  II  oint 

les  sentiments,  lorsqu'il  inspire  la  devotion;  il 

eclaire  I'intelligence,  quand  il  decouvre  les  mys- 

teres  lorsipi'il  noiis  apprend  la  bonte  et  la  sim- 
plicite  des  colombes ,  il  oint  les  sentiments; 

lorsipi'il  enseigne  la  science  pour  elre  prudents 
comme  des  serpents;  il  eclaire  I'lulelligence,  11 
illumine,  pour  que  nous  ayous  en  nous  du  sei  r  il 

oint,  pour  que  nous  possedions  la  pais  entre  nous. 

Vous  vous  montrerez  done  pour  nous  le  fils  de 

I'huile  de  la  splendeur,  si  vous  faites  voir  que  vous 
etes   suave,    oint  par  la  bienveillance,    discret  et 

loquamur.  Confidimus,  quia  oleum  splcndoris,  vel  migis 
olei  splendor,  cujus  estis  (ilii,sii;ul  et  p^itres  nootii  apos- 
toli,  unclioiie  sua  docebit  vos  de  omnibus  :  nee  solum 
detergct  lorporem,  quia  oleu:ii  est  ;  sed  et  disculiet 
errorem,  quia  splendor  est. 

4.  Scio  posse  intelliL,'!  olei  splendoris,  id  est,  quod  de 
splendore  Filio  procedit,  vel  quod  splendorem  illumi- 
naliunis  diffundit  :  sed  puto  quia  non  inconvenicnier 
etiam  per  intransitiunem  accipi  polcst  oleum,  quod 
splendor  est.  Ulrumque  si  qiiidem  Spirilns  esl  in  nalura 
sui,  et  unclio  scilicet  spirilualis,  et  splendor  invisibilis  : 
utpiimque  in  nobis  operatur  munere  sui.  Ungit  affeclus 
ex  CO  quod  oleum  est  :  illuminat  inlelleclus  ex  eo  quod 
splendor  est.  Qui  lamen  non  ex  alio  atque  alio,  sed  ex 
uno  ipso  et  oleum,  et  splendor  est  :  quia  nonnisi  unum 
ipsum  est.  Ungil  affeclus,  quia  cbaritas  est  :  illuminat 
intellectus,  quia  verilas  est.  Ungit  affeclus,  cum  devotio- 
nem  donal;  illuminat  inlelleclus,  cum  mysteria  revelat. 
Cnm  bnnilatem  docel,  ut  simussimplices  sicnt  columbae, 
ungit  affeclus  :  cum  scienliam  docel,  ut  simus  prudenles 
siciilserpentes,  illuminat  inlelleclus,  Illuminat,  ul  habea- 
mus  in  nobis  salem  :  ungil,  ut  habeamus  inter  nos  pacem. 
In  hoc  igitur  le  nobis  probabis  filium  olei  splendoris,  si 
suavem  et  unclum  per  benevolentiam,  discretum  etma- 
turum  per  sapienliam  te  nobis   exhibueris   :  ut  suavitas 

murjiar  la  sagt-sse,  en  sorte  que  votre  suavite  soil  ces.teni 

assaisonnee  de  verite  et  votre  charite  reglee  par  efTetsfigurSs 

I'equite.  Je  pense  que  le  Saint-Esprit  a  symbolise  sous  la  forme 

celte  double  vertu  qu'il  produit,  ou  ce  double  effet  ̂ "^"^^^  ̂   l^ 
de  ses  dons,  a  raison  duquel  il  a  voulu  etre  appele  apatres. 
splendeur,  dans  ce  feu  sous  la  forme  duquel,  tout 

invisible  qu'il  est.  il  apparut  visiblement  sur  la 
tete  des  apotres.  Paraissant  feu  au  regard,  il  fut, 

si  je  ne  me  trompe,  huile  pour  les  sentimenis,  en 

sorte  qu'ils  se-i:blaient  baptises  en  lui  dans  une 

sorte  de  bain  d'buile,  en  meme  temps  que  ce  feu 
celeste  se  multijiliait  sur  leur  tele.  Cependant, 

quelque  fat  corporellement  en  eux  le  sentiment  de 

ce  feu  (peu  iraporte  eii  etfet  ce  que  Ton  veut,  il 

s'agit  deceque  Ton  opere),  il  y  a,  a  mon  avis,  plus 
de  probabilite,  k  dire,  <-t  plus  de  piete  a  croire, 
que  ce  meme  feu  qui  euUamma  et  eclaira  les  coeurs, 

rafraichit  les  corps,  en  sorte  que  les  esprits  brii- 
laient  par  la  charite,  les  membres  se  refroidissaient 

par  la  cliastete,  et  que,  c'est  a  chacun  d'eux  que 

s'appliquait,  cette  parole  de  Jeremie  :  «  Du  haut 
des  cieux  il  a  envoye  un  feu  dans  nies  os  [Tiiren. 

I,  13),  »  ou  ce!le-ci  du  Psalmiste  :  «  Ma  chair  a  ete 

changee  ci  cause  de  I'huile  {Psalm,  cvui,  2i).  »  A 

moins  que  ce  divin  esprit  n'ait  voulu  laisser  quel- 
que chose  de  la  loi  des  membres  revoltes  contre  la 

loi  de  I'esprit,  afin  que  la  vertu  se  perfectionuclt 
dans  I'inlirmite. 

5.  Mais  poursuivons  notre  pensee  :  «Ceu5-ci,  » 

dit  le  Prophete,  «  sent  deux  fils  de  I'huile  de  la 
splendeur,  qui  se  tiennent  devant  le  dominateur  de 
toute  la  terre.  »  Vous  trouverez  la  bonte  dans 

I'huile,  la  science  dans  la  splendeur,  voyez  la  «  dis- 

cipline dans  ce  qu'il  ajoute,  qui  se  tiennent  devant  le 

veritate  sit  condila,  et  aequitate  cbaritas  ordinata.  Puto 
autem  quod  banc  geminam  virtulcm  sui,  vel  effcclum 
muneris  sui,  propter  quam  splendor  voluit  dici,  etiam 
in  illo  igne  Spirilus  Sanctus  signilicaverit,  in  quo  ipse 
invisibilis  invisibilitcr  apostolis  apparuil.  Qui  enini  splen- 

dor fuil  in  aspcclu  oculorum.  oleum,  nisi  fallor,  full  in 
sensu  corporum  :  ul  vel.iti  in  quodain  lavacro  olei  vide- 
renlur  sibi  baplizati,  cum  super  cos  effundereliir  ignis 
isle  coelestis.  Verumtamen  qualiscunque  fueril  in  eis 
corporaliler  sensus  illius  ignis  (parum  enim  interest 
qualis  sentiatur,  sed  qualiler  uperelur)  illud,  ut  opinor, 
et  probabilius  dicilur,  et  rciigiosius  credilur,  quod  idem 
ignis  qui  inflammavit  et  illun.inavit  corda,  refrigeravit 
corpora  :  ul  per  charilalem  menles  arderent,  et  pcrcas- 
titatem  membra  frigerenl,  el  ulrumque  congruerel  sin- 

gulis, sive  illud  Jeremise,  de  excelso  mint  ignem  in 
ossibtis  meis ;  sive  illud  PsalmislEe,  caro  mea  imniutata 

est  propter  oleum.  Nisi  forte  aliquid  de  lege  membro- 
rum  contra  legem  mentis  relinquere  voluit  Sniritus,  ut 
virtus  in  inlirmilate  perlicerelup. 

5.  Sed  prosequamup  quod  proposuimus.  Uti  sunt, 
inquil,  duo  filii  olei  splendoris,  qui  assislunt  dominatori 
univcrs<s  terrre.  Ecce  habes  bonilalem  in  oleo,  scienliam 
in  splendoie  :  accipe  disciplinam  in  eo  quod  ail,  qui 
assislunt  dominatori   universes  terrre,     ut  agnoscas  eos 
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avec.   I'aide  de  Notre-h^eigIleur   Jesu-Christ,  qui  yit 
et  regne  dans  tons  les  slecles  des  siecles.  Amen. 

DEUXIEME  SERMON  POUR  LA  FETE  DES  SAINTS 

APOTRES  PIERRE  ET  PAUL. 

dominafeur  de  toute  la  terre,  »  afin  que  vous  comme  ils  ont  assiste  devant  le  Seigneur  sur  la 

connaissiez  qu'ils  ont  ete  v^ritablement  disciples  de  terre,  en  coniemplant  par  la  foi,  de  meme,  main- 
eelui  k  qui  nous  chantons  :  «  Apprenez-nioi  la  tenant,  ils  assisteiit  devant  lui  dans  les  cieus  en 
bonte,  la  discipline  el  la  science  (Psalm,  cxvni,  66). »  cuntemplant  par  la  claire  vision,  et  voient  de  leurs 

^d/e^eVtou""  ̂ "''^^  '^  perfection  de  la  discipline,  soit  pour  le  yeux,  dans  I'etlat  de  sa  beaute,  ce  roi  dont  leur 
licui  la  pr(5-  corps,  soit  pour  I'esprit ;  c'est  d'avoir  le  Seigneur  cffiur  meditait  ici-bas  la  crainte.  Par  cetle  ̂ oie, 
'"Jeu."  toiijours  en  notre  presence,  et  de  nous  tenir  tou-  mes  freres,  vous  suivez  les  Peres  de  votre  foi  et  Its 

jours  et  en  tons  lieux,  devant  la  majesle  eternellu  auteurs  de  votre  ordre,  afui  que,  provoques  par 
qui  nous  regarde  et  nous  juge,  avec  respect  et  trem-  leurs  exemples,  et  secourus  de  leurs  suffrages,  vous 
blement,  avec  une  foi  vigilante  et  une  devotion  puissiez  arriver  au  sejour  oil  ils  vous  out  precedes, 

constante.  «  De  meme  que  les  yeux  d'un  servileur, » 
s'ecrie  le  Psalmiste,  «  sent  fixes  sur  les  yeux  de 
ses  maitres,  de  m6me,  nos  regards  sont  tournes 

vers  le  Seigneur,  notru  Dieu  (Psalm,  cxxu,  2),  » 

observant  avec  une  attention  qui  ne  s'alfaiblisse 

jamais,  ses  signes,  ce  qu'il  veut,  ce  qu'il  ordonne, 
afin  de  I'ext^cuter  a  I'instaiit   dans  notre   devotion. 

Ainsi,  Moise  regardait  I'invisible  eomrae  s'il  I'aper-  1.  «  Vos  deux  mamelles  sont  comme  deux  faons 
cevait,  et  jamais  ilne  pouvait  oublier  la  crainte  que  jumeaux  de  la  de  la  cbevre,  qui  paissent  parmi  les 
lui  inspirait  le  juge  toujours  present.  Ainsi  faisaient  lis,  jusqu'a  ce  (jue  le  jour  paraisse  et  que  les  ombres 
aussi  Elie  et  les  autrespropbetes qui disaient;  « Vive  s'abaissent  (Cant,  iv,  6).  »  Prenez  garde,  mes 
le  Seigneur,  en  la  presence  de  qui  je  suis  (IV  Reg.  iii,  freres,  a  ne  point  degenerer.  Sans  parler  de  la  no- 

li;.!! Dela  ilsrecurentlagi-iceetlenomde«Vuyants,.  blessede  votre  pere,  noble  est  la  mere  qui  vous  a 
parce  qu'ils  voyaient  toujours  par  une  foi  nonfeinte,  engendree,  genereuses  les  mamelles  qui  vous  ont 
ils  merilaient  souvent  de  le  voir  par  une  image,  allaites.  Votre  mere,  c'est  I'Epouse  a  qui  s'adres- 
mais  par  une  image  rendue  sensible.  Cette  foi  vi-    sent  ces  paroles,  et   dont  les   mamelles  sont  louees 

par  I'Epoux.  Que  saint  Pierre  et  saint  Paul  soient 

les  deux  mamelles  de  I'Eglise,  ce  jour  nous  le 
niontre,  ce  jour,  dis-je,  oii  nous  puisons  avec 
abondance  el  avec  joie  aux  mamelles  des  consolations 

qu'ils  nous  prodiguent,  el,  non-seulement  ce  jour, 
niais  nous  avons  de  plus,  pour  garants  tres-assures, 
les  monuments  de  leur  doctrine  et  les  traces  de 

leurs  oeuvres.  Par  quelles  autres  mamelles  ont  ete 

gilante,  s^ins  fiinte,  sans  dissiuiulatiou,  est  la 

meme,  a  mon  avis,  que  celle  qui  conduit  tres-faci- 
lement  et  en  peu  de  temps  a  la  perfection  ;  elle  re- 
pand  sur  notre  exterieur  et  dans  noire  interieur  la 

utility  de  sa  gravile  de  la  discipline  et  la  retenue  de  la  modestie, pratique.         .  ,       . 
et  nous  range  toujours  parnii  ceux  qui  servent  le 

Seigneur.  Par  cette  vertu,  les  a|i6tres  out  luerite 

d'etre   appeles   les   tils  de   I'buile ;   en   sorte   que, 

St  Pierre et  saint  Paul 
sont  comme 

les   (ieiix mamelles    de 

r£glise. 

vere  discipiilos  illius  fuisse  cui  cantamus,  bonitntem  et 
diidplinam  et  scientiam  cloce  me.  Hxc  est  naniqiie  per- 
feclio  dibciplinae,  tam  in  nienle,  quam  in  corpore  :  ut 
proponenlcsDominum  in  conspecUinosIro semper, semper 
etubiqiie  majeslaliaetern^,  quajnosinspicitet  judicut  sine 
intermissione.cum  melu  etrcverenliaiissislamus,  pervigili 
fide  ac  jiigi  devolione.  Sicut  ocnli,  iiiqiiit,  nervorum  in 
manibus  dninijiorum  suoruin ,  ila  oeuli  n'lsiri ad  Domiuuni. 
Deum  nostrum,  intentissinie  elindeclinabiliter  observan- 
tesiiulus  ejusjqnid  velit,  quidjnbeat,  ut  qnam  cclerfime 
devotio  nostra  obedial.  Sic  Moyses  invisibilem  tanquani 
videns  buslinebat,  nee  unquam  imminentis  melum  judi- 
cis  dissiniulare  polerat.  Sic  Elias  et  alii  prophetie  qni 
dicebanl:  Vioit  Domtnus,  in  cujusconspeclu  */o.  Inde  ni- 
miruni  et  gratiam,  et  nomen  assecnti  sunt  videntium  : 
qunniam  quie  semper  intuebantiir  pef  fideui  non  fict-im, 
merebantur  sa'pius  intueri  pci'speciem,  licel  faclani.  Ilaec 
fides  vigil,  non  ficta,  non  dissiniiilatrix,  ipsa  est,  ut  ar- 
bitror,  quiB  sola  vel  ma.vime  facili  coinpendio  ad  pcr- 
fectionem  pcrducit  :  qua;  gravilaleni  disciplina;,  sobrie- 

talemque  modestis,  tani  inlei'iori  quam  e.\teriori  nostra 
ti'ibuil,  et  velut  in  disciplina  faniulaniiiini  Domino  seni- 
pei'  assislere  facit.  Hac  virtule  meiucrunt  apostoli  dici 
filii  olci  splcndoris  ;  ut  sicut  Duminoadsliteruntin  leiris 
contemplaado  per  fidem,   ita  nunc  ei  assistant  in   ccelis 

contemplando  per  speciera,  Regemque  in  decore  suo 
videant  oculi  eunim,  cujus  timorem  hicmeditabatui- cor 
eoruni.  Hac  via,  fratres,  sequiniini  palres  fidei  veslrae, 
et  auctures  Ordinis,  quatenus  eoi'uin  pravocati  excmplis 
et  adjuti  siilTragiis,  quod  ipsi  hodie  prajccsscrunt,  per- 
venire  valeatis,  ad.ju^ante  Domino  nostro  Jesu-Christo, 
qui  vivit  et  loguat  per  omnia  saeculasaeculorum.  Amen. 

IN  NATALI   APOSTOLORUM  PETRI  ET  PAULl. 

SERMO  II. 

1.  Duo  libera  tua  sicut  duo  hinnnli  caprece  gcmelti, 
qui  pascuidur  in  liliis,  donee  udspiret  dies,  et  incliiien- 
tur  umbrce.  Videte,  fratres,  ne  degenerclis.  Ut  taccam 
de  nolibitate  patris  vestri,  nobilis  est  mater  qu*  vos  ge- 
nuil,  generusa,  sunt  ubera  quibus  lactati  estis.  Mater 
vcstra  est  sponsa  cui  hcec  dicunlur,  cujus  ubera  voce 
sponsilaudalur.  Quainimirumduo  ubera  Ecclcsiae  Petrum 
et  Paulum  esse,  non  solum  interprelalur  nobis  dies 
isia,  iu  qua  polamur  ab  uberibus  consolationis  eorum  sa- 

tis jiicunde  ct  abuude,  spd  etiani  evidenlia  operis  ipso- 
runi  apprubantargumenta  ac  mouunienta  doctrinie.  Qui- 
bus  cnim  aliis  uberibus  nutriti  sunt  lilii  EcclesiE,  sive 
ex  praeputio,  sive  ex  circumcisionc  ?  islo  utique  ego  re- 
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nourris  les  enfanls  dc  I'Eglise,  soit  de  la  gentilite, 

soit  de  la  circoncision.  Je  crois  qu'ils  sont  ces  per- 
sonnages  au  sujft  desquels  la  boiite  divine  adres- 

sait  celle  proiiiesse  a  I'Eglise  naissante  et  jiauvre  : 
«  Les  rois  seront  tes  nourriciers  et  tu  seras  allaitee 

k  la  mamelle  des  rois  {ha.  sux.  23).  »  Si  elle  n'a- 
vait  pas  ete  nourrie  d'un  sang  si  genereux,  jamais 
elle  ne  se  fut  elevee  a  ce  conible  de  gloire  et  de 

vertn.  Pierre  appelait  a  ses  mamelles,  les  petits 

enfants  auxquels  il  disait :  «  Comme  des  nourris- 
sons  noiivellement  veuus  au  monde,  desirez  le  lait 

(1  Petr.  II,  2).  »  Saint  Paul  prescntail  les  siennes  a 

ceux  a  qui  il  disait :  «  Je  vous  ai  donne  du  lait  a 

boire  (I  Cor.  m,  2).  »  Et  encore  :  «  Je  suis  devenu 

parnii  vous  comme  une  nourrice  s'asseyant  et  allai- 
tant  ses  enfauls  fl  Thessal.  n,  7).  »  On  vit  une  belle 

image  de  I'abondauce  du  lait  spiritiiel  qu'il  portait 

en  Itii,  lorsqu'il  sortit  de  son  corps,  du  lait  a  la 
au  lieu  de  sang,  comme  le  rapporte  la  tradition, 

au  milieu  du  supplice  dans  lequel  il  perdit  la  tete 

en  ce  jour,  et  donna  sa  vie  pour  ceus  a  qui  il  avail 

presente  ses  mamel'es.  U  n'y  £r\ait  pis  de  sang  en 
lui,  tout  y  etait  lait,  lui  qui  ne  pensait  a  rien  de 

charnel,  a  rien  qui  se  rapportat  a  lui,  et  ne  s'occu- 

pait  que  de  ce  qui  etait  utile  aux  autres.  II  n'avait 
pas  de  mamelles,  il  otait  tout  mamelles,  la  tendresse 

afUuaiten  lui  a.  ec  une  telle  profusion  qu'il  desiriit, 
non-seulement  infiltrer  en  eux  son  esprit,  mais 

encore  leur  do.iuer  son  corps  par-dessus  le  mar- 
che. 

2.  Avant  que  I'Eglise  primitive  des  saints  eiit 
recu  Pierre  et  Paul,  ces  deux  mamelles,  TEglise 

des  esprits  bienheureux  se  plaignait  et  disait  : 

«  Notre  soeur  est  petite  el  elle  n'a  pas  de  inamelles 
{Cant,  vm,  8).  n  En  effet,  lorsque  Jesus  en  montant 

au  ciel  eut  quitte  le  petit  nombre  de  ses  disciples  et 

tant  qu'il  n'eut  pas  envoye  son  esprit,  qui  devait 
feconder  les  entrailles  et  remplir  les  mamelles  des 

saints,  cette  Eglise.  non-seulement,  etait  inquiete 

dans  le  ciel  pour  les  tendres  Qls  de  I'Epoux,  nes  ou 
a  naiire,  pour  savoir  a  qui  conQer  le  soin  de  les 

nourrir,  parce  qu'ils  apercevaient  cette  Eglise,  pe- 
tite par  le  liombre,  par  la  verlu  et  Tautorite  el  de- 

pourvue  des  mamelles  de  la  doctrine.  Car  I'E- 
poux lui-meme,  durant  les  jours  de  sa  chair,  avail 

engendre  quelques  enfants  par  la  parole  de  la  ve- 

rite,  et  tant  qu'il  etait  reste  avec  eux.  Us  les  avail 
allaites  aux  mamelles  de  son  edification  el  de  sa 

consolation.  Mais  1  Epous  a  lui-meme  des  mamelles 

meilleures  que  le  vin,  c'est-a-dire  meilleures  que 
la  doctrine  de  la  loi  ou  que  la  joie  seculiere  {Cant. 

I,  1).  II  a,  dis-je,  des  mamelles,  pour  qu'aucun  des 
offices  ou  des  litres  de  la  bonte  ne  lui  fasse  defaut,  est  pour  nooa 

en  sorle,  qu'etant  pere  par  la  creation  de  la  nature  '^"^'  "«e  et 

ou  par  laregeneration  dela  grace,  oumeme  par  I'au- 
lorite  de  la  discipline,  il  soit  aussi  mere  par  la  ten- 

dresse de  son  coeiir,  el  nourrice  par  le  devouement 

de  sa  charge  et  de  sou  attention.  C'etaienl  done 

de  petits  enfants,  qu'il  nourrissait  comme  un  com- 

meucement  decreature,  mais  c'etaitune  ebauche  seu- 
lemeut,  il  reslaitdoncbeaui  oup  de  soins  el  de  peines 

a  prendre  pour  les  conduire  a  I'^ge  i)arfait  el  pour 

former  le  Christ  en  leur  coeiir.  Lorsqu'il  les  eul 
abandoanes,  les  esprits  celestes,  bien  que  joyeux 

du  retour  du  Fils  unique,  inquiets  cependanl  de 

cette  nouvelle  famille  d'adoption,  semblaient  se 

plaindre  a  lui  et  lui  dire  avec  une  sorte  d'amour  : 
qui  les  nourrira?  Vous  les  avez  allaites,  mais  vous 

les  avez  sevres  avant  le  temps.  Vous  n'a  vez  fortifie  que 

les  jeunes  gens,  vous  n'avez  pas  conduit  les  vierges  i 

OP  esse,  de  quibus  olim  papvuls  et  pauperculje  consola- 
tio  divina  promittebat  Ecclesise  :  Reges  nutritii  lui  erunl 
et  mammilla  regum  lactaberis.  Nisi  enim  tam  generoso 
lacte  nutrila  esset,  aunquam  ad  hoc  viitiilis  ac  gloiis 
culnicn  excrevisset.  Ad  ubera  parvulcs  Pelrus  invitabat, 
quibus  dicebat  ;  Sicut  modo  geniti  infantes,  lac  concu- 
piscite.  Ubera  Paulus  praebuerat  quibus  dicebat  :  Lae 
vobis  potum  dedi.  Et  illud  :  Factus  sum  in  medio  vestri 
sicut  nutrix  sed-..s  et  nutriens  filios  suos.  Quam  plenus 
auteai  lacle  redundaverit  spirituali,  pulcbresigaificatum 
est  unda  illius  lactis  visibilis,  quod  de  corpore  ipsius  fer- 
lur  cxisse  loco  sanguinis,  cum  decoUatus  hodierna  die 
pro  illis  quibus  dabat  mammillam,  dedit  et  animim. 
Plane  nihil  in  eo  sauguinem,  sed  totuin  lacteuau  :  qui 
nihil  carnale,  nihil  suum  cogitabal,  sed  tanli;m  quod 
aliis  utile  erat.  Nee  tam  habebat  ubera,  quam  ipse  lolus 
uber  eral  :  qui  ita  misericjrdia  uberi  affluebat,  ut  noa 
modo  spiritum  suum  desideraret  tolum  (iliis  immulgere, 
sed  et  corpus  impendere. 

2.  .\nlequam  hsc  duo  ubera,  Petrum  el  Paulum,  ac- 
cepisset  priuiitiva  Ecclesia  sanctorum  in  tenis,  conque- 
rebalur  et  dicebat  Ecclesia  beatonim  spiritum  in  ccelis: 
Soror  nostra  parva  est,  et  ubera  non  habet.  Cum  euim 
Christus  rediens  in  coelum  reliquisset  pusUlum  gregem 

discipuloramj  ac  nondum  misisset  Spiritum  suum,  quo 
eraat  foetaada  viscera,  et  implenda  ubera  sanctorum  : 
erat,  ut  opinop,  ilia  Ecclesia  in  cceUs  sollicita  pro  filiolis 
Sponsi  sive  jam  natis,  sive  nasciturii,  cui  videlicet  com- 
milterentur  alendi  :  eo  quod  Ecclesiam  islam  viderent 
parvam  numepo,  virlule  el  auctoPitale,  el  sine  uberibus 
ductrins.  Nam  et  ipse  sponsus  in  diebus  carnis  suse  ge- 
Duepat  aliquos  vepbo  verltatis,  et  quandiu  fuepat  cum 
eis,  laclaverat  eos  uberibus  aediticalionis  el  consolalio- 
nis.  El  ipse  siquidem  Sponsus  habet  ubepa  meliopa  vi- 

no, id  est  doclpina  legali,  vel  gaudio  saeculari.  Habet, 
inquam,  Sponsus  ubera,  ne  ullum  de  ouicibus  officiis  et 
nominibus  pielalis  eum  praetereat:  ut  qui  pater  est  crea- 
lione  naturs,  vel  regeneraliune  graliae,  seu  eliam  auc- 
topitale  disciplim  ;  sil  eliam  maler  affeclu  clementise, 
sit  el  nulpix  sedulilale  officii  et  cupce.  Erant  igitur  par- 
vuli,  quos  alebal  initiumaliquod  crealurce  ejus,  sed  non- 
nisi  inilium  .•  uiullumque  supereratcuraj  el  laboris,  do- 

nee adducepenlur  ad  perfeclum,  el  formapelur  Chpistus 
in  eis.  Cum  autem  el  ipse  peliquissel  eos;  superni  Spipi- 
lus,  el  si  l*ti  de  pedilu  Unigenili,  de  nova  lamen  aio- 
plionis  proijenie  soUicili,  quodammodo  ..ffef  lu  suo  n- 
debantup  apud  eum  conqueii  :  quis  illos  nulritl?  Lac- 
tasti  eos,  sed  ante  tempas  ablactaati,  Nouenutristijuve- 
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leurpleine  croissance.  Qui  lesnourrira?  u Notre  soeur  volion,  egaiix  par  le  mente  et  la  vertu,  unanimes 

est  petite  el  elle  n'a  pas  deliiaraelles.  »  Vous  avez  par  la  charile,  ilsontet  e  egalemeat  imis  dans  leur 
dit  a  Pierre  :  «  Pais  nies  brebis  (Joan,  xxi,  17),  »  passion  et  dans  leur  mort.  Corameil  s'aimerent  du- 

niais  il  u'a  iias  assez  de  lait  dans  ses  mamelles  ;  sa  rant  leur  vie,  de  meme  ils  ne  furent  point  sepa- 

tendresse  s'epui^era  vile,  il  craint  encore  plus  pour  res  dans  leur  trepas.  Mais  parce  que  les  desirs  de 
sa  peau que  pour  les  cinies  de  ces  petitseiifants.  Cel  ceux  qui  sont  eleves  ont  pour  objet  les  progres 

Apotre  abaudonnerail  facilement  les  agneaiix  dans  des  petits,  jusqu'a  ce  que,  la  grace  aidant,  ils  s'e- 

la  teulation,  lui  qui,  quaud  on  I'interrogea  a  renie  levent  k  la  contemplation  des  realites  sublimes, 
son  Pasteur  qui  est  aussi  le  leur.  Mais  voici  que  le  on  ajoute  avec  raison,  en  parlant  d'eux  :  «  lis 

Saint- Esprit  est  envoye  tout  i  coup  du  ciel,  saint  paisseut  parmi  les  lis,  jusqu'a  ce  que  le  jour  pa- 

Pierre  fut  renipli  de  lait,  comme  si  Jesus-Cbristl'a-  raisse  et  que  les  ombres  s'eu  aillent.  »  Les  ani- 
vait  fait  coulerde  ses  propres  mamelles;  peu  apies,  maux  qui  fuient  la  chaleur  du  jour  cherchent  les 

Saul  devient  Paul,  de  persecuteur  il  est  change  en  palurages  ombreus  des  vallees,  oil  les  lis  se  mul- 

predicateur,  de  bourreau  en  mere,  d'ennemi  en  tiplient  avec  plus  d'abondance,  jusqu'^  ce  que  la 

nourrice,  alin  que  vous  compreniez  que  tout  son  tiedehaleine  del'air.se  faisantsentir, ilsserepandent 
sang  a  ete  transfornie  en  lait  le  plus  teudre,  sa 
cruaute  tn  tendresse. 

3.  L'Eglise  se  gloriiie  done  a  cause  de  ces  deux 

mamelles  attachees  a  sa  poitrine,  d'etre  non-seule- 
ment  una  mere  feconde,  niais  encore  une  ville 

forte.  «  Je  suis,  »  dit-elle,  «  un  mur  et  nies  ma- 

melles sont  une  tour  [Cant,  viu,  10).  »  Mille  bou- 

cliers  sont  suspendus  k  ses  tours,  toute  I'armure 
des  forts.  L'Epoux  aussi,  au  Cantiqiie  de  I'amour, 

dit  en  paroles  mysterieuses  b.  la  louange  de  I'E- 
pouse,  au  sujet  de  ses  mamelles  :  «  Vos  deux  ma- 

melles sont  comme  deux  petits  jumeaux  de  la  che- 

vre.  »  lei,  par  cbevre  nous  entendons  I'Eglise  :  elle 

dans  les  grandes  plaines  ou  gravissent  les  hauteurs 

escarpees.  De  meme  nos  deux  faons,  quand  le  souf- 
ile  du  jour  eternel  propice  a  la  contemplation  ne 

vient  pis  a  eux,  se  nourrissent  au  milieu  des  lis 

des  vallons,  c'est-i-dire  se  complaisent  dans  les 
vertus  et  les  actions  des  ̂ mes  humbles  ;  mais 

quand  ce  jour  luit  dans  leur  inie,  ils  sortent  et 

s'elevent  aux  paturages  plus  aboudants  et  plus  for- 

tunes des  monlagnes  eternelles.  «  Si  quelqu'un 

entre  par  nioi,»  dit  celui  quiestl'entreeet  la  porle, 

«  il  sera  sauve  et  il  entrera  »  dans  I'Eglise  «  et  en 
sorlira  »  par  ses  frequentes  contemplations,  Emi- 

grant une  fois  vers  la  celeste  patrie;  et  «  il  trou- 

a  la  vue  percante  pour    penetrer  les    mysteres   du     vera  des  p4turages,  »  ici  et  U.  lei,  au    milieu    des 

Christ,  elle  est  agije  pour  courir  au  dessus  des 

passages  epineux  de  cette  vie,  puissante  pour  re- 

sister  au  venin  de  I'antique  serpent.  Les  deux 
petits  jumeaux  designent,  avec  raison,  nos  deux 

ap6lres  :  freres  par  la  foi,  semblables  par   la    de- 

lis de  la  campagnes,  la,  au  milieu  des   arbres   du 

paradis ;  ici,  dans    les   ileur  s,  Ik  dans   les    fruits; 

ici,  dans  les  vertus  des  saints,  14,  dans  les  joies  des 

anges. 

k-  Le  Seigneur  m'a  vraiment  place  dans  ce  lieu 

nes,  nee  ad  incrementum  perduxisll  virgines.  Qiiis  illos 

■niiWieit  Soror  nnsira  parva  est,  et  utiern  non  hahet. 
Dixisti  Pelro  :  Pusce  aynos  mens.  Sed  nee  ipse  adhuc 
sufficienliam  laclis  in  uberibus  habet.  Cilo  pietas  ejus 

aresceret,  (jui  plus  adhuc  cuti  suKquamanimabusparvu- 
lorum  timet.  Facile  relinqueret  iifjnos  in  leulatione,  qui 
paslorcm  lam  suum  quam  illorum  negavil  in  inlerroga- 
lione.  Ecce  autem  repente  Spirilu  misso  de  ccelo,  tan- 
quam  lacte  de  propriis  Clii'isli  ubeiibus  effuso,  Petrus 
impletns  est  lade  plurimo  :  nee  muUo  post  de  Saulo  fit 
Paulus,  pra;dicator  de  persecutore,  mater  de  tortore, 
nulrix  de  carnKiee  :  ut  plane  inlelligeres  totum  ejus 
sangninem  mulatum  in  lactis  dulcedinem,  saevitiam  in 

pietalem. 
3.  His  igitnr  uberibus  geminis  pectori  sue  affixis  glo- 

riatur  Ecclesia,  non  modo  malrem  se  esse  fcecundam.sed 
et  civitalem  munilam.  Eyo,  inquit,  murus,  etuheramea 
turris.  Mille  clypei  pendent  jam  de  turribus  istis,  omnis 
armatura  fortium.  Ipsequoque  Sponsus  de  eisdem  uberi- 

bus in  laudemSponsae  in  carmine  amoi-is,  mysticosermo- 
De  sic  ait  :  Duo  ubera  tuu  skut  duo  hinnuli  capi'ece 
gemelli.  Capream  hoc  loco  sccipimus  Ecclesiam  acutam 
visuadpeueli'andamysleriaChrisli,agilem  saltuad  Iranssi- 
lienda  spinosa  hujussaeculi,  potentem  ad  exsuperanda  ve- 
nena  eerpentis  antiqui.  Cujus  duo  gemelli  non  inconve- 

nienter,  ut  arbitior,  intelliguntur  hi  duo  apostoli  :  ger- 
mani  fide,  consimiles  devolione,  pares  merito  et  virtute, 
unaniaics  charilate,  conjuncti  in  ipsaetiam  passione  et 
morle.  Quomodo  enim  in  vila  sua  dilexerunt  se,  ila  et 

in  morle  non  sunt  separati.  Quia  vero  desidcria  sum- 

morum  pascunlur  improt'eclibus  minorum, donee  scilicet 
aspiranle  gratia  tollanl  se  ad  contemplandum  sublimia, 
bene  de  his  hinnulis  subdilur  :  Quui  pascuntur  in  liliis, 
donee ad-ipiret  dies,  el  inelinentur  unibrce.  Aninialia  cum 
declinanl  a'stum  diei,  captant  umbrosa  pascua  conval- 
liuni,  ubi  el  liliorum  solet  esse  proventus  uberior,  do- 

nee spiranle  tepescentis  aura  vesperi,  egrediantur  ad 
apcrla  caniporum,  vel  ardua  monlium.  Sic  et  hinnuli 
noslii  quandlu  non  adspiral  eis  ad  contemplandum  cle- 
menlior  aura  diei  selcrni,  pascuntur  in  liliis  convallium; 
id  est  dulectanlur  in  virlutibus  humilium,  aut  eliam  oc- 
cupantur  in  actionibus  coram.  Cum  autem  adspirat  dies 
ille  mentibus  eorum,  egrediunlur  et  saliunt  ad  uberiora 
et  feliciora  pascua  montium  aeternorum.  Per  me  inquit 
Pastor  et  ostium,  si  quis  introierit  saimbilur,  el  ingre- 
dietur  Ecclesiam,  et  egredietur  siepius  contemplando, 
semel  niigrando  ad  coelestem  patriaai;  et  paicua  inveniet 

et  hie,  et  ibi.  Hie  inter  lilia  agri,  ibi  inter  ligna  para- 
disi  :  hie  in  floribus,  ibi  in  fructibus  :  hie  in  virtutibus 
sanctorum,  ibi  in  gaudiis   angelorum. 
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Les  livres 
lacressonlles 
t.is  de  ble, 
les  justes 

soot  les  lis. 

Je  pilurage,    lorsqa'il   m'a  associe  a  I'eglise    des 
justes,  «  Doiitlesein  est  corame  imtas  de  ble  entoure 

de   lis   (Cant,    vii,  2) ;  aQn  qu'elle  puisse  se  nour- 
lir  a  la  fois  par  le  gout  du  fromeiit  et  par  la  vue 

des  lis.  Qu'est  ce  tas  de  froment,  sinon  la  grande 
quantite  des  paroles  divines  rassemblees  dans  tant 

de  livres?  Que  sent   ces   lis,  siuou  les  justes  qui 

germent  comiue  les  lis  et  qui  Ueurissent  devant  le 

Seigneur,  sans  se  fletrir  jamais,  plantes  celestes  qui 

ont  tint  d'eclat  par  la  saintete  du  corps  et  la   pu- 
rete  du  cceur,  un  si  grand  parfum  de    reputation, 

uue    puisance   souveroine    pour  guerir,    dans  les 

oeuvres  et  les  discours  ?  Ce  n'est  point  une  maigre 
uourriture  pour  Tame  fidele   que  de  voir  autour 

delle  tant  de  lis  fleurissant  avec  tant  de   gr4ce  et 

de  beaute,  d'oii    elle  puisse  tirer  des  modeles  de 
rertus  en  regardant  celles  qui  brillent  avec  beau- 

coup  de  varietii  en  chacun.  Celui-ci  est   plus  ancre 

sur  riiumilite,  celui-la  a  une  charite  plus  etendue. 

L'un  est  plus  rubuste  a  la  soulTrance,  I'autre  plus 

prompt  a   I'obeissance.  L'un  est  plus  loyal,  I'autre 
plus  actif  :  celui-ci    administre    avec   plus  de   sa- 
gesse,  cet  autre  est  plus  saint    dans    la  vie  calme. 

Miis,  bien  qui;  vous  admiriez  en  ehaeun  une  grace 

parmi  q^;  neurit  avec  plus  d'eclat,   il  ne  se  borne  nean- 
moins  pas  a  une  seule,  il    en  a  plusieurs,  absolu- 
ment  commc  le  lis  entre  plusieurs  fleurs.   Autant 

do  justes,  autant  de  lis,  autant  de  vertus  de  justes, 

autant  de  tleurs  de  lis.  Celui  qui  en  les  voyant  se 

rejouit  en  elles,  ou  en  tire  sujet   de  s'avancer  dans 
la  vertu,  que  fait-il  autre  chose  que  de  se    nourrir 
an  milieu  des  lis? 

5.  Saint    Paid   paissait :  mais  neanmoins  il    re- 

cevait  sa  nourriture  de  ceux  a   qui  il  donnait   des 

'Q  esl-ceqae 
aitre 

les  1 

aliments.  11  les  nourrissait  de  ses  discours,  et  il  se 

nourrissait  de  leurs  saintes  oeuvres.  De  ses  pro- 
pres  mains,  il  nourrissait  ses  entrailles  et  de  plus, 

celle  des  aulres  :  quanl  a  son  esprit,  il  ne  le  nour- 
rissait point  tant  de  ses  propres  biens  que  de  ceux 

d'autrui.  lui  qui  ne  cherchait  point  ce  qui  lui 
etait  utile,  mais  ce  qui  etait  utile  a  ses  freres. 

«  Nous  vivons  a  present,  »  dit-il,  «  si  vous  etes  de- 
bout  dans  le  Seigneur  (L  T/kssoI.  hi,  8).  t  Car 

«  quelle  est  ma  gloire,  ma  joie  ou  ma  couronne? 

N'est-ce  pas  vous  devant  Dieu  (L  Thess.  ii,  19)  ?» 
Aussi  souvent  le  souffle  du  joureternel  lui  arrivait, 

I'haleine  douce  du  Saint-Esprit  venail  toucher  son 
Ame,  la  force  de  cette  inspiration  le  ravissait  aus 

pilurages  interieurs,  quelquefois  dans  le  paradis, 

quelquefois  au  troisieme  ciel,  «  soit  dans  son  corps 

soit  hors  de  son  corps,  je  I'ignore, »  dit-il,  «  Dieu  le 

sail  (II  Cor.  sii,  2).  »  C'etait  chose  juste  que  ce- 
lui qui  nourrissait  liJelement,  fiit  soigneusenient 

nourri ;  que  celui  qui  se  rejouissait  dans  les  biens 

de  ia  famille  du  Seigneur,  reciit  ordre  d'enlrer 
dans  la  joie  de  son  maitre,  et  fiit  rempli  non-seu- 

lement  des  biens  de  cette  maison  visible  pour  la- 

quelle  il  travaiUait  avec  tant  de  fatigue,  mais  en- 
core des  richesses  de  cette  demeure  invisible  apres 

laquelle  il  soupirait  et  d'oii  lui  arrivaient  les 
lueurs  du  jour. 

6.  11  ne  faut  point  avoir  de  moindres  idees  de 

saint  I  ierre,  puisque  c'est  une  tres-grande  gloire 

pour  saint  Paul  d'egaler  en  merites  cet  apotre  que 
le  jiigement  de  la  verite  a  mii  au  dessus  de  tons 

les  autres  par  la  primaute  et  la  puissance.  En  ef- 

fet,  lorsque  le  Pere  qui  est  dans  les  cieux  lui  reve- 

lait  la  verite  touchant  son  tils  unique,   n'etait-ce 

PrimantS   de 

St  Pierre. 

i.  Prorsus  in  loco  pascuEe  ibl  me  dominus  collocavit 
cum  ecclesiae  sanctorum  associavit,  eujus  venter  sicut 

acervus  Iritici  va/latui  li/iii-,  ut  pascal  simul  et  tiilici 
guslu  el  liliorum  aspeclu.  Quid  enim  acervus  Iritici, 
nisi  copia  divini  sermonis  in  lui  libris  undique  couges- 
tis?  Quid  lilia,  nisi  jusli  qui  germinanl  sicul  lilium,  et 
florenl  immarcessibililer  ante  Doaiiiium,  quorum  taulus 
candor  in  sanclimonia  corporis  et  cordis  puritate,  taiila 
fraganlia  in  c^iuione,  lania  medicinalis  virtus  in  opere 
el  sermone?  Non  mediocre  pabulum  istudfidcli  anims, 
videre  circa  se  lot  lilia  tania  venustale  el  gratia  florentia, 
ubi  omnium  virlutum  ex  eis,  licet  diversarum  et  diver- 
sis,  capere  possil  exempla.  Isle  fundalior  humililale,  ille 
amplior  charitale.  .\lius  robuslior  ad  palientiam,  alius 

velocior  ad  obedientiam.  Isle  frugalilate  pari-ior,  ille  la- 
bore  ulilior  :  iste  devoliur  in  oratione,  ille  in  lectione 
sludiosior  :  isle  in  adminislralione  prudenlior,  ille  in 
guiele  sanctior.  Sed  licet  aliquam  insiguius  florentem  in 
unoquoque  gialiam  mireris  :  non  una  lamen,  sed  mul- 
t!E,  virtules  in  singulis,  sicut  flores  in  liliis.  Quot  enim 
justi  tot  lilia  :  quot  virtules  eorum,  tot  Qores  liliorum. 
Qui  igilur  h<Ee  videns  gaudet  in  illis,  aul  eliam  proficit 
ex  Ulis,  quid  nisi  pascilur  in  Ubis. 

0.    Pascebat  Paulus  ;  sed   nibiiominus  in  illis   quos 

pascebat  pascebatur.  Pascebat  eos  sermonibus,  pasceba- 
tur  eorum  operibus.  Vcnlrem  quidem  suum,  imo  et 
alienum  pascebat  manibus  propriis  :  menlem  vero  non 
tarn  suis  pascebsl  bonis  quam  alienis,  qui  non  qnaerebat 
quod  bibi  utile,  sed  quod  aliis.  Nunc  vivimu^s,  iuquil,  si 
vos  slalis  in  Domino.  Qucc  enim  gloria  mea,  aut  gau- 
dium,  aut  corona  ?  nonne  vos  ante  Deum  ?  Ideo  sjepius 
ei  spirabat  dies  Eelerni  lu  minis,  atqueafflabal  eum  lenior 
aura  spiritus-Sancli,  cujus  \i  rapiebalurad  interna  pas- 
cua,  aliquando  paradisi,  aliqnando  tertii  coeli,  sive  in 
corpore,  sive  extra  corpus,  nesiio,  inquil,  Deus  scit.  Di- 
gnum  quippe  erat,  ul  qui  fidelilor  pascebat,  lideliter  pas- 
ceretur  et  qui  foris  gaudcbat  in  bonis  dominicce  familicE, 
in  gaudium  Domini  sui  juberelur  intrare,  atque  reple- 
relup  in  bouis  domus  Uei,  non  solum  islius  visibilis, 
pro  qua  sudabat ;  sed  eliam  illius  invisibilis,  ad  quam 
spirabil,  unde  el  dies  ei  adspirabal. 

6.  Nee  minora  de  beato  Petro  sentienda;  pulo  cum 
maxima  sit  gloria  Pauli,  illius  coaequari  meritis,  quern 
judicium  Verilalis  poleslale  el  primatu  prstulit  uni- 
versis.  Cum  enim  Paler  qui  est  in  coelis  verilatem  Uni- 
geniti  Pelro  revelabit,  quid  aliud  quam  dies  ei  aBlernus 
adspirabal,  et  dies  diei  verbiira  eructabat  ?  Cui  autem 
magis  pervium  fuisse  coeluiu  credendum   est,  quam  ipsi n 
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TROISIEME  SERMON  SUR  LES  PAROLES  DU  CANTIQUE. 

THOISIEME  SERMON. pas  le  jonr  Sternel  quiluiarrivait,  le  jour  qui  redi- 

sait  la  porole  au  jour  (Matth.  xvi,  16)?  A  qui  devons- 
nous  croire  que  le  ciel  fiit  plus  accessible,  qui  cat 

apotre,  qui  en  flit  le  portier,  el  dout  la  langue  est     Sur  ces  paroles  :  Jwqu'a  ceque  le  jour  arrive  et  que devenu  la  clef  du  ciel?  celiii  qui  avail  le  pouvoir 

de  couvrir  le  ciel  de  nuages  et  d'en  oiivrir  les  por- 

tes,  croira-t-OD  qu'il  n'y  soil  pas  souvent  entre  lui- 
meme?  Pierre  eprouva  parfois  la  faim.et  le  ciellui 

ful  ouvert  lorsqu'il  etait  encore  sur  la  terre  [Act. 

X,  10)  :  ou  lui  envoya  des  aliments  en  si  graade 

abondance,  qu'il  en  resle  beaucoup  encore,  quoi- 

qu'il  en  ait  beaucoup  detruit  el  mange,  changeant 

les  ombres  s'inctineiU  [Cant,  iv,  6). 

1.  Vous  vous  trompez  a  monendroit,  mes  freres, 

plus  par  amour  ou  par  humilite,  je  veux  bien  le 

croire,  que  par  tem^rile.  Vous  croyez  que  je  pos- 
sede  la  eonnaissance  des  Ecritures  ,  moi  qui  ai  k 

peine  un  jour  louche  le  seuil  de  la  science. 

Je  crois  done  m'apereevoir  que  vous  etes  facbes 

en  lis  purs  et  saints  des  animaus  immondes  et  que  je  n'aie  point  suivijusqu 'a  la  fin,  le  passage  de 

corrompus,  tandis  qu'il  se  nourrissait  delicieuse-  lEcriture  dout  je  vous  ai  eniretenus  bier.  Comme 

ment  au  milieu  des  lis,  jusqu'a  ce  que  le  jour,  si  j'avais  le  pouvoir  d'esposer  les  Ecritures,  ou 

commencant  a  poindre,  il  al  at  prendre  en  eux  sa  meme  de  me  rappeler  justement  et  i-propos  le= 

glorieuse  nourriture  dans  les  cieux.  Mais,  tandis  explications  qu'en  ont  donnes  les  autres.  De  plus, 

que  nous  vantons  ces  deux  mamelles  de  I'Epouse,  je  ne  me  propose  point  d'ordinaire,  de  commenter 

I'beure  pendant  laquelle  nous  voulions  vous  faire  le  lexte  que  je  place  au  commencement  de  mon 

boire  du  lait  a  cette  source,  quoique  nous  puissions  discours,  tout  ce  que  je  veux,  c'estde  payer  un  jour 
etayonscoutumedevousyfdireboireaussi  lesautres  la  delte  dont  je  suis  redevable  en  lirant  de  ce 

jours,  s'est  ecoulee.  Oui,  e'est  des  mamelles  des  texte,  ou  selon  ce  teste,  quelqaes  considerations 

apotres  que  nous  vous  tirons  dulail,  toutes  les  fois  analogues.  Ajoutons  acela  que  notreniaitre',  inter- 

que  nous  employons  leurs  paroles  pour  Iravailler     prele  du  Saint-Esprit,  a  eutrepris  de  parler  sur  tout 

h  voire  edification.  Pour  le  moment,  bomons-nous 

a  vous  engager  si  loutefois  vous  en  avez  besoin,  k 

toujours  desirer  le  lait,  comme  vous  aimez  les  ma- 

melles qui  le  donnent,  afin  qve  vous  croissiez  par 

son  influence  dans  le  salut,  jusqu'a  ce  que  vous 
montriez  forme  en  vous,  noire  Sauveur  et  maitre, 

le  chant  nuptial  d'ou  ces  poroles  sont  tirees;  et  stBemar 
par  ce  qu'il  a  deja  publie,  il  nous  a  donne  I'espe- 
rance  que  s'il  arrive  a  I'endroit  dont  vous  desirez 

I'inlerpretation,  «  jusqu'a  ce  que  le  jour  com- 

mence a  poindre  et  que  les  ombres  s'inclinent,  »  il 

changera  les  tenebres  memes  en  lumiere  pour  I'in- 
Jesus-Chrisl,  qui  vit  el  regne  dans  tous  les  siecles     telligence  .  ce  qui  a  ete  dit,  ou   ce   qui  sera    dans 

des  siecles.  .\men.  l>^s  tenebres,  il  nous  le  dira  dans  la  lumiere.  Vous 

direz  cependant,  et  vous  aurez   raison   de  leiiir  ce 

laugage,  qiie  la  nouveaute  arrivant,   vous  rejette- 

Janitori,  cujus  lingua  clavis  coeli  facta  est  ?  Qui  potes- 
tatem  habebat  claudere  coeUim  nubibus,  et  aperirc  por- 

tas  ejus,  quomodo  ipse  non  siepius  intrasse  credelur? 

Esuriit  aliquando  Petrus,  et  ccelum  ei  aperlum  est, 

cnm  adhuc  in  terra  consisloret  :  tanlaque  ei  inde  cibo- 
nim  copia  missa  est,  ut  adhuc  mulla  supersiot,  licet 

plurima  mactavcrit,  et  manducaverit,  immunda  el  viru- lenla  animalia  in  sancta  et  florulcnta  converlens  lilia  : 

nt  videlicet  deliciose  pascerelrrin  liliis,  donee  adspi- 
ranle  diegloriose  in  ipsispasceretur  coelis.  Sedeccedum 
commendamus  vobis  duo  haec  ubera  Sponsa?,  hora  jam 

praeteriil,  qua  de  ipsis  uberibus  lac  vobis  cupiebamus 
immulgere  :  quanquaiu  et  aliis  diebus  hoc  ipsuni  facere 

possimus  et  soleamus.  De  uberibus  siquidem  apcslolo- 
rum  lac  vobis  trahimus,  quoties  de  verbis  eorum  ad 
Bedificationem  vestram  traclamus.  Nunc  igitur  pro  tem- 

pore satis  sit  admonere,  si  tamen  moneri  indig-etis  :  ut 
sicut  ubera  isia  diligHis,  ita  lac  eonim  semper  concu- 
pisc:itis  :  ot  in  eo  crescalis  in  salutem,  donee  formalum 
in  vobis  exhibeatis  Salvatorem  Jesum-Christum  Domi- 

num  nostrum,  qui  vivit  et  regnat  per  omnia  ssecula  sse- 
culorum.  Amen. 

SERMO  III. 

De  eo  quod  scriptum  est,  Donee  aspiret  dies,  et  incU- 
nentur  umbrce.  Cant,  iv,  6 . 

1.  Erratis  fratres  in  me,  sedamore  magis,  ntarbilror, 

aut  humililale,  quam  temerilale.  Putatis  me  Scriplura- 
rum  scienliam  habere,  qui  vix  unquam  atligi  vel 
primum  limen  scienlia.  Displicet  enim  volis,  ut  mihi 
videlur,  quod  eapilulum  Scriplurae,  de  quo  heri  sum 
loculus,  non  sum  ad  finem  usque  perieculus,  quasi  ilia 

mihi  sit  facuUas,  ut  \-aieam  Scripturas  explanare,  aut 
eliam  explanaliones  aliorum  digne  et  congiue  ad  memo- 
riam  revocare.  Sed  neque  hoc  mihi  solet  proposilum 
esse,  ut  Scripturam,  unde  sermonem  ordior,  exponam; 
sed  ul  de  ipsa,  et  secundum  ipsam  sermonem  debitum 
suo  diei  persolvam.  Hue  accedit  quod  magister  noster 
illeinlerpresSpiritus-Sancti,  de  totoillo  carmine  nupliali 
loqui  inslituit ;  spemque  nobis  dedit  ex  eis  quae  jam 
edidit,  quia  si  pervenerit  ad  locum  de  quo  quaerilis, 
donee  arfjiret  dies,  et  inclinenlur  umbriE,  umbras  ips;is 
ponat  iu  lueem  inlelligentiae  :  quod  dictum  est,  vel  erit 
in  lenebris,  nubis  dicetin  lumine.  Vos  tamen  dicids,  et 

recte  dicitis,  quia  Vetera  no\'is  supervenientibus  projicie- 
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rez  mes  vieilleries,  et  que  plus  ces  choses  vieillies  versleur  declin  et  leur  terme  :  les  ombres  des  er- 
seront  ranees  et  sans  gout,  plus  l^s  nouvelles  vous  rears  diminuent  de  jour  en  jour  ;  les  ombres  des 
seronl  agreables  et  pleines    de   saveur.    Car   Jesus  esprits  teiiebreux  seront  inclinees alamort  eta I'en- 

lui-nienie  a  reserve  le  bon  vin  pour  la  tin  ,  parce  fer.  he  premier  de  ces  elfets  a  ete  produit ,  lorsque 

qu'il  salt  comment  il   faut  remedier  k  notre  de-  le  jour  eteruel  a  donne  sa  lueur,  en  apparaissant 
gout. 

2.  Puis  done  que  vous  me  forcez  (car  je  vousvois 

impatients  de  tout  delai)  et  qu'une  esperance  in- 
certaine  dans  I'aveuir  ne  contentenuUement  voire 
desir  actuel,  je  me  rends  i  vos  soubaits,  et,  selon 

mes  forces,  j'ajouterai  k  son  commencement,  la  fin 
du  texte  dont  nous  parlions  hier.  Vous  me  pa- 

raissez  demander  ce  que  signifie  I'inclinaison  de 
ces  ombres  quand  le  jour  spirituel  se  leve,  lors- 

qu'il  serait  plus  consequent  de  dire  qu'elles  ne 
croissent  pas,  mais  qu'elles  declinent  et  baissent. 
Car  si  nous  faisons   attention    au   sens    propre   du 

dans  la  cbair  ;  le  second  se  produit  tons  les  jours, 

lorsqu'il  se  montre  de  plus  en  plus  brillant  de  ve- 

rite  ;  le  troisieme  arrivera  k  la  fin, lorsqu'il  eclatera 
etincelant  de   majeste. 

3.  Je  crois  apercevoir  d'autres  ombres  au  dedans 
de  nous,  qui  naissent  daus  notre  sentiment  comme 

dans  un  miroir,  et  sont  produites  par  d'autres 
cboscs  qui  nous  entourent  ou  nous  remplissent. 
I.es  unes  nous  refroidissent  et  nous  jettent  dans 

I'obscurite,  les  aulres  nous  rafraicbissent  et  nous 
eclairent.  Les  premieres  sont  lourdes  et  nui- 

sibles  ,    les     secondes  ,    agreables    et    salutaires. 

que  leur  nature  est  telle,  que  plus  elless'incliuent, 

plus  elles  s'allongent,  plus  elles  se  levent,  plus  elles 
sont  reduites.  Aussi,  le  poete  a  dit  en   parlant    du 

soir  :  «  et  les  ombres  descendent  plus  allongees  des 

•  Virgile.    montagnes  !  *  »  Mais,  ce  qu'il  fautsavoir,  c'est  que  si 
telle  est  la  propriete  des  ombres  corporelles,   bien 

difTerente  est  celle  des  ombres  spirituelles,  dont 

sans  aucun    doute,  I'Eglise    parle   en  cet   endroit. 

Comme  pour  les  ombres  des  corps  ,  s''incliner    c'est 

grandir,    pour    celles  des  esprits,    s'incliner,   c'est 
Les  ombres   tomber,  c'est  diminuer,  c'est  disparaitre.  Ces  om- 
>oni  triples,  bres  sj)irituelles  sont  les  esprits  mechants  ou  obs- 

curs  soit  des  demons  soit   des  bommes  :   les   om- 
bres sont  les  tenebres  des  erreurs  :  les  ombres  sont 

les  autres  descendent  des  regions  superieures  et  di- 
vines. Car  Time  bumaine  est  situee  comme  dans 

un  certain  milieu,  ayant  la  terre  au  dessous  d'elle, 
Dieu  au  dessus.  Au  dessus ,  celui  par  qui,  pour 

qui  et  a  cause  de  qui  elle  a  ete  faite  :  au  dessous, 

ce  qui  a  ete  cree  pour  elle.  Car,  comme  le  corps 

est  pour  I'ame,  ainsi  la  maison  des  corps ,  c'est-Ji- 
dire  le  monde  est  pour  le  corps.  Quand  done  elle 

se  courbe  vers  les  choses  du  corps  ou  du  monde, 

les  ombres  des  regions  inferieures  I'envabissent ; 
lorsqu'elle  s'eleve  vers  les  realites  divines,  les  om- 

bres s'inclinent  vers  elle  des  hauteurs  celestes. 

Elle  se  forme  une  ombre  de  I'objet  auquel  elle 
pense.  Bien  que   I'ombre  des   choses  divines  soit 

tis  ;  quantoque  magis  incondita  seu  rancida  fiierint  Ve- 
tera nostra,  tanto  nova  illius  sapidioraeruntet  gratiora. 

Nam  et  ipse  Jesus  servat  vinum  bomim  usque  ad  ex- 
tremum,  sciens  uliquc,  quomodo  noslro  sit  fastidio  me- 
dendutn. 

2.  Quia  igitur  cogitis  me,  (nam  impatientes  dilationis 
vos  video)  nee  spes  incerta  fiitmi  prssenti  satisfacit  de- 
siderio  :  ecce  vobis  morem  gero,  tinemque  versiculi,  de 
quo  lieri  loqnebamur,  suo,  prout  protero,  rcddani  prin- 
cipio.  Illud  enim  qua!rere  videmiin,  quid  sit  adspiranie 
die  spiritali  umbras  inelinari  :  cum  magis  consequens 
videretur,  ut  non  cresuere,  sed  niinui  tunc  et  deficere, 
dicerentur.  Nam  si  sequamur  proprietatem  verbi,  hoc 
est  umbris  crescere,  quod  inelinari  ;  cum  umbrarura 
ea  Datura  sit,  ut  quanto  inclinantur,  tanto  procumbant 
longiores;  quantoque  surgunt,  tanto  stent  minores. 
Unde  et  poeta  vesperum  significansait  :  Mojot esque  ca- 
duiii  allis  de  montihus  umbras.  Sed  sciendum,  quia  enm 
hsec  proprietas  umbrarum  sit  eorporalium,  longs  alia  est 
spiritualium,  de  quibus  non  dubilamus  hie  loqui  Spiri- 
lum-Sanctum.  Nam  sicid  eorporulibus  umbris  inelinari 
est  erescere  :  sic  spiritualibus  hoc  est  inelinari,  quod 
deponi,  minui  vel  deficere.  Umbrie  autem  spiritales 
sunt  umbrosi  spirituset  tetri,  seu  damonum,  sen  homi- 
num  ;  umbrae  sunt  tenebrae  erporum  ;  umbrae  sunt  obs- 

T.    VII. 

Oeni  sortes 

d'ombres 

au  dedans  de Dous  ;  les 

uoes  obscur- 

cissent, 

les  autres 
^claireat. 

mot,  pour  les  ombres,  s'incliner  c'est  croitre,  puis-     Les  unes  s'elevent  des  choses  d'en  bas  et  du  monde. 

L'.1me 

humaine 

placee  comme 
dans  un 

certain  mi- 

lieu. 

les  significations   obscures  des  ar.ciens  sacrements.     assez  douteuse,  quelque  attention  que    melte   I'es- 

Les  ombres  de  ces  significations  sont  deja  inclinees     prit     les  considerer,  certainement,  ce  n'est   poiat 

curae  significationes  veterum  saeramentorum.  Et  umbrae 
quideni  signifieationum  jam  inelinataj  sunt  ad  occasum 
et  finem  :  umbra;  autem  erroruni  de  die  in  diem  incli- 

nantur ad  diuiinutiunem  :  umbra;  vero  tenebrosorum 
spirituuin  tandem  incliuabuntur  in  infernum  et  mortem. 
Primum  quidem  factum  est,  cum  dies  eeternus  adspira- 
vit,  apparens  in  carne  secundum  quotidie  fit,  cum  ma- 

gis ac  magis  adspirat  illustrans  veritate ;  terlium  novis- 
sime  fiet,  cum  adspirabit  rutilans  in  majestate. 

3.  Videre  autem  mihi  videor  et  alias  umbras  intra 

nos,  qua;  velut  in  quodam  speculo  de  rebus  aliis  nas- 
cuntup  insensu  nostro,  et  obumbrant  nobis,  vel  obum- 
brant  nos.  Obumbrant  nos  qua;  refrigiclant  et  obscurant 
nos  :  obumbrant  nobis  quae  refrigerant  ei  illuminant 

nos.  Ist-'E  quidem  noxise  et  graves,  ilte  delectabiles  et 
salubres.  Ista;  namque  de  inferioribus  sunt  et  munda- 
nis,  ilia;  de  superioribus  et  divinis.  Anima  nempe  hu- 
mana  in  quodam  medio  condita  et  posita  est  :  ut  sub 
ipsa  esset  mundus,  supra  ipsam  Deus.  Supra  ipsam,  a 
quo  et  ad  quem  et  propter  quem  facta  est  :  sub  ipsa, 

quod  propter  ipsam  l^iclum  est.  Nam  sicut  propter  ani- 
mani  corpus, sic  proplereorpus  domus  ejus,  id  est,  mundus. 
Cum  igitur  incurvalur  ad  corporalia  vel  mundana,  as- 
cendunt  in  eam  umbrae  de  inferioribus  :  cum  erigitur 
ad  divina,  inclinantur  supereatn  umbrae  de  superioribus 
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descendit  (Exod.  xix,  20).  Et  un  autre  texte  dit  : 

«  Elevez-vous  pour  aller  a  ma  rencontre  et  voyez 

(Psalm.  LTiii,  6).  »  On  ne  voit  pas  I'ombre  si  elle  ne 

se  prolonge  pas ;  on  ne  dit  qu'elle  incline  que  lors- 
que  le  jour  baisse  ,   parce   que  nous   ne   pouvons 

514  TROISIEME  SERMON  SUR  LES  PAROLES  DU  CANTIQUE. 

I'ombre  de  la  reality  elle-meme  ,  mais  un  autre 
objet  a  sa  place,  a  moins  que  le  jour  ne  se  montre 

lui-meme.  Car  meme  alors,  on  n'apercoit,  a  mon 

avis,  qii'une  ombre  :  bien  que  lumiueuse,  bien  que 

glorieuse.  neanmoins  c'est  une  ombre ,  semblable 

k  I'image  eclatante   d'line   chose   elincelante  qui  voir  Dieu  par  reQet  et  en  figure ,  que  lorsque   sa 

briUe  dans  le  poli  lumineux  et  nettoye   d'un    mi-  majeste  s'incllne  et  que  sa  grace  repond  en  sa  fa- 

roir.  Ponr  le  reste,  quant  a  voir  la  face  de   la   Ve-  veur.  Ce  qu'on  appelle  ombre  en  comparaison   de 
rite  elle-meme  ou  la  realite  de  sa  face,  comme  ce  la  verite  clairement  manifestee,  est  leplus  souvent, 

bonheur  ne  sera  jamais  acorde  a  ce  corps  terrestre  ;  d'une  gloire   et   d'une  splendeur   ineffable,  mais 

de  meme  11  n'est  paa  de  cette  vie  ;  il  ne   sera   ac-  pour  ceus  seulement  qui  ont  le  miroir  de  Totme  ex- 
corde  que   lorsque  la   mo  rtalite   dissoudra  notre  tremement  net.  Apres  avoir  fait  cette  bienheureuse 

chair,  que  lorsque  I'immortalite  la   delivrera,  lors-  experience,  saint  Paul  disait  de  lui  et  de  ceux  qui 

que  I'eternite  absorbera  le   temps  ,    et  la   divinite  avaient  goiite  semblablement  son  bonheiir  :  «  Pour 
immortelle  et  immuable,  elevera  et  affermiradans  nous,  considerant   la   gloire   du   Seigneur,   nous 

son  sein,  notre  esprit  actuellement  charge  du  poids  sommes  transformes  en  la  meme  image,    allant  de 

du  corps  et  soumis  aux  variations  du  temps.  clarte  enclarte,  comme  pousses  par  I'esprit  du  Sei- 
Ce  qni  est        k-  Saint  Paul  distinguait,  avec  beaucoup  de  net-  gneur(M.  Lvui,  11).  »  Si  vous  voulezvous  convain- 

'cTr'iH  uTci-  *®^^  ̂ ®  commencement  de  cette  grace  et  la  perfec-  ure  que  les  clartiis  presentes  sont  des  ombres,  enten- 

baa.        tion  de  cette  gloire,  lorsqu'il  disait :  «  nous  voyons  dez  le  roi  David  vous  dire  :  «  mes  jours  ont  decline 

maintenant  dans  un  miroir  et  en  enigme,  mais,  alors  comme  I'ombre.  »  II  passait,  lui   aussi,    ce   saint 

ce  sera  face  kface  (1  Cor.  viii,  12).  »  Et  pour  que  personnage,  de  clarte  eu  clarte,  comme  d'un  jour 

cet  efifet  se  produise,  pour  que  nous  voyions  par  en  un  jour.  Mais,  helas  !  I'hiver  present  a  des  jours 
reflet  et  en  enigrae,  il  faut ,  non -seulement  que  la 

surface  de  notre  miroir  soil  piiriliee  de  tout  fan- 
tome  etde  toute  ombre  deschoses  corporelles;  mais 

encore  que  I'etre  sublime,  qui  habile  une  lu- 

miere  inaccessible,  daigne  s'incliaer  vers  nous  et 

se  manifester  par  I'ombre  de  son  image.  Quelque 
effort  que  nous  fassions  pour  nous   elever  des  cho- 

ses  visiblesaiLx  invisibles,  notre  humilite  ne  saisira  car  mes  jours  sont  comme  une  ombre  bien  quelu- 
rien,  si  cette  majeste  ne  condescend  point.   Moise  mineuse  :  ce  jour   unique,  lumiere   veritable   et 

gravit  la  montagne  et  Dieu   abaissa  les   cieux  et  pure,  est  sans  ombre  comme  sans  soir,  tandis  qu'un 

si  sombres  et  si  courts,  des  nuits  si  tongues  et  si 

fatigantes,  que  le  prophete,  fatigue  gemis- 
sant  et  lavant  chaque  nuit  sa  couche  de  larmes, 

se  plaint  avec  raison  et  exhale  sa  tristesse  en  ces 

ternies  :  «  Mes  jours  ont  decline  comme  I'ombre 
(Psalm,  ci,  12).  Un  jour  passe  dans  vos  parvis  vaut 

mieux  que  miUe  i  de  ceux  que  je  conipte  ici-bas  : 

Illius  enim  rei  quam  cogitat,  umbram  sibi  format. 
Quanquam  de  dlvinis  satis  dubia  umbra  est,  qiiantum- 
cumque  cogitatlonis  exacuatur  acies  ;  aut  certe  non  um- 

bra ipsius  rei,  sed  aliud  pro  ilia  est,  nisi  cum  adspirat 
dies  ille.  Nam  tunc  quoque  non  videlur,  ut  arbilror, 
nisi  umbra,  qus  etsi  luminosii,  etsi  gloriosa  est,  tamen 
umbra  est ;  sicut  cum  in  facie  speculi  tersa  et  hicida, 
splendidissimEE  rei  splendens  iuiago  resullaf.  Caelerum 
videre  faciem  veritalis  ipsius,  vel  veritatem  faciei  ejus, 
sicut  Dunquam  erit  hujus  corporis  :  ita  nee  mode  est 
hujus  temporis,  nee  aliquando  erit,  donee  corpus  dissol- 

ve! morlalitas,  aut  absolvet  immort^dilas,  et  tempus  ab- 
sorbebit  aeternilas,  et  spiritum  qui  nunc  gravatur  cor- 
pore  et  mutalur  tempore,  sublevabit  ad  se,  et  firmabit 
in  se  immortalis  et  immutabilis  divinitas. 

4.  Inilium  hujus  gratiae,  el  perfeclionem  illius  glorise 
Paulus  satis  proprie  distinguebal,  cum  dicebat  :  Videmus 
nunc  per  speculum  in  cenigmaie,  tunc  aulem  fticie  ad 
faciem.  Ut  aulem  et  hoc  ipsum  sit,  scilicet  videamus 
per  speculum  et  in  aenigmate,  opus  est  non  solum  ut 
facies  speculi  nostri  ab  omni  phantasmale  et  umbra  cor- 
poralium  tersa  sit  :  sed  etiam  ut  ille  sublimis,  habitans 
lucem  inaccessibilem,  dignetur  ad  nos  inclinari,  et  vel 
per  umbram  suae  imagiuis  manifestari.  Quanlumcumque 
eaim    contendamus   a   vlsibilibus   ad    invisibilia,  nihil 

nostra  apprebendet  humilitas,  nisi  condescendat  ilia 
majeslas.  ̂ Ioises  ascendit  inclinavit  coelos  el  descendit. 
Et  alius,  Exsurge,  inquit,  in  occursum  meum,  et  vide, 
Ideo  nee  umbra  videlur,  nisi  inclinetur  :  nee  inclinari 
dicilur,  nisi  adspiranfe  die  :  quia  neque  per  speculum 
et  in  aenigmate  possumus  Deum  videre  nisi  inclinante 
se  majeslate,  et  adspiranle  favorc  graticE.  Sane  hoc  ip- 

sum quod  umbra  vocatur  comparalione  manil'esla!  veri- 
talis, inelTabilis  plerumque  gloriae  est  et  splendoris,  in 

illis  scilicet  quorum  est  perlucidum  speculum  mentis. 
Cujus  felicis  experieutiae  Paulus  sibi  conscius,  de  se  si- 
bique  similibus  loquebalur  :  Nos  vera  omnes  gloriam 
Domini speculanles,  in  eamdem  imaginem  transformamur 
a  claritate  in  claritatem,  tanquam  a  Domini  spiritu. 
Sic  enim  in  promissione  dictum  est  :  Implebit  splendo- 
ribus  animum  tuam.  Ut  autem  claritates  istas  umbras 
esse  noveris,  audi  David  :  Dies  mei,  inquit,  sicut  umbra 
declinaverunt.  Transibat  quidem  et  ipse  David  de  cla- 

ritate in  claritatem,  tanquam  de  die  in  diem.  Sed  heu, 
tam  breves  et  obscuros  dies,  lam  longas  el  laboriosas 

nodes  habet  hiems  ista,  ut  et  Propheta  laborans  in  ge- 
mitu  suo,  lavansque  persingnlas  nodes  ledum  lacryiris, 
merilo  plangat  :  Dies  mei  sicut  umbra  declinavi:runt. 
Prorsus  melior  est  dies  una  in  atriii  tuis  super  millia 
dierum  meorum  :  quia  dies  mei  Eicut  umbra  quamvif 
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retour  assidu  de  longues  nuits   reud  mes  jours     soulagerai  [Mntlh.  xi,  28).  »  En  effet,  comme  s'ex- 
tres-norubreux  et  tres-courts. 

5.  Au  reste,  deniande-t-on  pourquoi  on  parle 
des  ombres  comme  si  elles  etiient  plusieurs,  alors 

que  la  realite  dont  elles  sont  I'ombre  est  unique  ? 
Cela  vient  de  ce  que  la  vertu  du  Tres-haut  nous 
couvre  de  son  ombre,  tantot  plus  ,  tantot  moins, 

de  ce  que  la  verite  en  se  revelant  a  nous  se  mon- 

tre  maintenant  avec  plus  d'obscurite,  plus  tard 

avec  plus  d'eelat ,  et  comme  elle  ne  souffle  pas 
toujours  egalement  ,  elle  ne  produit  pas  tou- 

jours  en  nous  d'egales  impressions  et  d'egales 

images.  L'.\p6tre  nous  insinuecette  pensee,quand 

il  avoue  qii'il  va  de  clarle  en  clarte,  et  passe  dune 

prime  le  saint  bomme  Job  [Job.  vii,  2),  le  serviteur 

travaillant  sous  les  feux  de  I'aslre  du  jour,  desire 

I'ombre,  pour  se  delasser  de  son  labeur  pour  un  au- 
tre labeur  au  moins  durantlademi-beurede  silence 

qui  se  fait  dans  le  ciel  :  apres  avoir  obtenu  cette 

grace  de  I'indulgence  de  son  Prieur,  il  se  gloriiie 

et  s'ecrie  :  «  Je  me  suis  assis  a  I'ombre  de  celuique 
j'avais desire (C<!?!<.  11,3).))  Mais parce que,  danscette 
ombre  il  se  trouve  non-seulement  un  lieu  de  re- 

pos,  mais  encore  de  quoi  se  refaire  et  de  quoi  se 

rassasier,  il  ajoute  avec  raison  «  Et  son  fruit  est 

doux  a  mon  palais.  ))  Voici,  en  efTet  jcomment  s'est 
cxprime  le  Propbete  :  «  Ceux  qui  sont  assis  a   son 

moindre  clarte  a  une'clarte  plus  considerable  (11  Cor.     ombre  se  tourneroat,  ils  vivront  de  froment  et  ger- 
11,  18),  et  le  Propbete  aussi,  lorsqu'il  assure  que 
I'cime  fidele  sera  remplie  non  d'une  splendeur, 
mais  de  splendeurs  [ha.  lviu,  11).  Ainsi  saint 

Jacques  appelle  Dieu  le  Pere  des  lumieres,  bien 

que  la  lumiere  dont  il  est  le  pere  soit  une  et  uni- 

que (Jac.  I,  17).  On  pourrait  aussi  entendre  qu'il 
est  Pere  des  lumieres  comme  il  est  Pere  des  mise- 
licordes. 

6.  Pour  vous,  mes  freres,  qui  portez  avec  effort 

le  poids  de  la  chaleur  et  du  jour,  ou  qui,  selon  le 

Propbete  Isaie  (ha.  xxvii,  8),  meditez  en  votre  es- 
prit fatigue,  durant  le  jour,  de  la  cbaleur  briilante, 

nous  nous  plaisons  a  vous  inviter  a  vous  asscDir  i 

toutes  ces  ombres  que  le  jour  serein,  repandant  la 
rosee  de  la  misericorde,  se  plait  a  etendre  sur  ceux 

qui  sont  fatigues  par  les  ardeurs  du  soleil.  Ecoutez 

ce  jour  qui  vous  engage  lui-meme  avec  clemence 
a  vous  rafraicliir  a  son   ombre  :  «  Venez   a   moi, 

meront  comme  la  vigne  (Ose.  XIV,  8).  »  Le  servi- 

teur ou  le  mercenaire  que  cette  ombre  aura  sou- 
vent  rafraicbi,  attendra  patiemment  la  fin  de  son 

travail.  Vous  lisez,  en  efTet  :  «  Le  serviteur  desire 

I'ombre  et  le  mercenaire  attend  le  terme  de  son 

travail  [Job.  vu,  2).  )>  Dans  I'ombre,  on  n'en  trouve 

pas  la  fin,  il  n'y  a  qu'un  moment  de  relacbe.  La 
fin  de  la  fatigue,  sera  la  recompense, lorsque  toutes 

les  ombres  dissipees,  nous  verrons,  tel  qu'il  est ,  le 
Seigneur  a  qui  nous  disons  a  present  :  «  Nous 

vivons  a  voire  ombre  au  milieu  des  nations  (TVire?!. 

IV,  20);  ))  nous  le  verrons  au  milieu  des  anges, 

non  dans  I'ombre  ,  mais  dans  la  lumiere  brii- lante. 

7.  Ce  qu'il  v  a  iremarquer,  c'est  que  les  ombres  _ 
,,,,.",.  ,  ,,        ,         Se  relirer  de 
d  en  haut  s  iiiclinent  au  dessus  nous  ,  celles  d  en  I'ombre  de  la 

bas  s'inclinent  au  dessous  de  nous.  En  effet,  quand  sTp'i'r'ocher 

nous   nous  approcbons   des  choses   divines,    nous  ,''?  I'lmbre 
vous  tous  qui  travaillez  et  qui  etes  charges   et  je     nrontoBs  au  dessus  de  celles    du  monde,    et 

de  la  lumiere. 

lucida  :  dies  ilia  una,  lux  vera  et  mera,  sicut  sine  um- 
bra, sic  sine  vespera ;  cum  dies  meos  facial  plurimos  et 

brevissimos  assidua  longarum  noctiura  interpolalio. 
5.  CcEterum  si  qiiifiratup,  cur  umbrae  pluralitec  diclee 

sint,  cum  res  ipsa,  cujus  umbrae  sunt,  una  sit  ?  ideo 
nimirum,  quia  nunc  minus,  nunc  amplius  nobis  Altissi- 
mi  virtus  obumbrat ;  nunc  obscurius,  nunc  manifcslius 
Veritas  sese  nobis  innotcscens  adumbrat  :  et  sicut  non 

aequaliter  semper  spiral,  ila  nee  simililer  semper  nobis 
imagines  format.  Hoc  el  Apostolus  innuit,  qui  Iransire 
se  confitelur  a  clarilate  in  clarilatem,  a  minore  scilicet 

in  majorem  :  et  propheta  qui  'ion  spiendore  sed  splen- 
doribus  implendam  promiltit  fidelem  animam.  Sic  Ja- 

cobus Deum  memorat  patrem  luminum,  cum  lumen, 
cujus  pater  est,  et  unum  sit  et  unicum.  Quanquam  sic 

possit  intelllgi  pater  luminum,  quomodo  pater  miseri- 
cordiarum. 

6.  Jam  vero  vos,  fratres,  qui  laboratis  portantes  pon- 
dus  diei  et  aestus,  vel  secundum  Isaiam,  in  spiritu 
vestro  duro  meditamini  per  diem  Estus,  ad  umbras  istas 
placet  invitare  quas  ille  dies  serenus  adspirans  rorem 
misericordijB  cupit  aestuanlibus  inclinare.  .\udite  ipsum 
diem,  ad  umbrarum  refrigeria  clementer  vos  Invilantem 
Venite  ad  me    omnts  qui  laboratis    et  onerati  estis,  ego 

-eficiam  vos.  Serais  enim  sub  sole  laborans,  ut  ait  Job; 
desiderat  umbram,  in  qua  scilicet  a  labore  recreetur  ad 
laborem,  vel  per  horam  dimidiam,  qua  silentium  fit  in 
coslo  ;  quam  cum  obtinuerit  indulgenlia  Prioris  sui, 
gloriatur ct dicit  :  Suliumbra  illius,  quam  desideraveram 
sedi.  In  qua  nimirum  umbra,  quia  non  sola  sessio  est 
ad  quietem,  sed  etiam  refectio  ad  satietatem,  congrue 
subdit  :  El  fructus  ejus  didcis  gutturi  meo.  Sic  enim 
dictum  est  per  Prophetam  :  Convertentur  sedentes  in 
umbra  eius,  vioenl  tritico,  et  germmabunt  sicut  vitis. 
Servus  seu  mercenarius,  quem  saepius  haec  umbra  re- 
creaverit,  longanimiter  prastolabitur  finem  operis  sui. 
Sic  enim  habes  :  Servus  desiderat  umbram,  el  merce- 

narius prcestolatw  finem  operis  sui.  In  umbra  quidem 
non  finis,  sed  pausatio.  Finis  enim  erit  operis  remune- 
ratio,  cum  evacuatis  omnibus  umbris,  vidcbimus  eum 
sicuti  est  :  cui  modo  dioimus  ;  In  umbra  tua  vivemus 

inter  gentes  ;  inter  angelos  nempe,  non  in  umbra,  sed 
in  luce  manifesta. 

7.  Hoc  autem  notandum,  quod  cum  umbrae  illae  de 

superioi'ibus  inclinaniur  supra  nos,  umbrae  ist*  de 
inferiuribuB  inclinaniur  intra  nos.  Cum  enim  divinis 

propinquamus,  mundana  superamus  :  et  quatenus  vel 
ad  umbram  lucis  accedimus,  eatenus    mortii    umbram 
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marchons  dans  les  ombres  de  la  lumiere,  d'autant 

que  nous  sorlons  de  I'ombre  dela  mort.  Car  la  lu- 
miere et  la  vie  sont  dans  le  ciel,  la  mort  dans  I'en- 

fer  :  et  I'ombiede  la  mort  est  dans  ce  siecle  terres- 

tre  et  lenebreus.  Lors  done  que  I'esprit  nous  eleve 

plus  entre  le  ciel  et  la  terre,  I'ombre  des  cboses 
d'en  bas  n'arrive  point  jusqu'a  nous,  et,  bien  que 
nous  ne  jouissions  pas  encore  de  la  pleiue  lumiere 

des  cieux,  nous  sommes  illumines  neanmoins  des 
ombres  des  colliues  eternelles ,  ou  du  moins  de 

cette  montagne  ombreuse  et  touffue,  d'oii  vient 
le  Saint  des  saints.  Bientot  cependaut  notre  poids 

nous  entraine  de  nouveau  dans  la  region  de  I'om- 
bre de  la  mort,  oii  nous  sommes  contraints  de  Tes- 

ter tres-lon,;;temps  jusqu'a  ce  que  nous  soyons  con- 
soles par  la  visile  de  celui  qui  se  leve  dans  les  bau- 

Les  soncis  et  teuTS.  Nous  sommes  contraints,  ai-je  dit,  et  pliit  a 

's^4cle'^'«on't"  Dieu  que  nous  lefussions  par  la  violence,  non  point 
des  ombres  par  le  plaisir.  Fasse  le  ciel  que  ce  que  nous  endu- 

pSdUion.  ̂   rons,  soit  le  fait  de  la  necessite,  non  pas  de  la  vo- 
lupteou  de  la  volonte  !  Mais,  belas !  nousnoiiscon- 

damnons  avec  tant  de  facilite  et  d'inclinatioa  a 

I'ombre  lourde  de  ce  geuevrier  sterile  et  6pineux, 
nous  nous  endormons  avec  tant  de  pesanteur,  avec 

tant  de  negligence  et  de  cal  me  dans  les  soucis  el 

les  desirs  de  ce  monde  !  c'est  pour  cela  que  levia- 

than, qui  dort  a  I'ombre,  si  nous  n'y  prenons 
garde,  se  prepare  en  nous  un  gite  [Job.  xi.,  16)  : 
11  trouve  dans  nos  affections  et  dans  nos  sentiments 

les  ombres  de  ce  siecle  qu'il  aime  tant.  Ces  ombres, 

ainsi  que  Job  I'atteste,  protegent  sa  retraite ,  parce 
que  les  soucis  et  les  desirs  mondains,  qui  se  trou- 

vent  dans  nos  creurs,  nous  derobent  I'ombre  de  la 
damnation  qui  nous  menace ,  et  fait  que  nous  Ae 

evadimus.  Lux  enim  et  vita  in  cceIo,  mors  in  inferno  : 
umbra  autem  mortis  in  hoc  terreno  et  tenebroso  loco. 
Cum  igitur  spiritus  altius  nos  elevat  inter  teriam  et 
caelum,  non  tangimur  umbra  terrenorum  :  et  licet  noii- 
dum  plena  luce  fruamur  coelorum,  tamen  umbris  illu- 
minamur  montium  ieternorum  :  vel  certe  montis  illius 
umbrosi  et  condensi,  de  quo  venit  Sanclus  sanctorum. 
Mox  tamen  pondere  nostro  in  regionem  umbrae  mortis 
revolvimur,  ubi  et  diutissime  sedere  cogimur,  inquam, 
et  utinam  cogamur,  et  non  delectemur  !  utinam  quod 
patimur,  necessitatis  tantum  sit,  non  etiam  voluntatis 
aut  voluptatis  !  Sed  hen  tam  facile,  tam  libenter  proji- 
cimus  nos,  et  obdormiscimus  sub  gravi  umbra  juniperi 
spinosae  et  infructuosae  arboris,  tam  negligentes  et  securi 
torpescimus  et  immorimur  curis  et  desideriis  hujus 
mundi !  Propterea  Leviathan,  qui  sub  umbra  dormit, 
cubile  sibi,  nisi  praecaveamus,  ponit  in  nobis  :  quia  vi- 

delicet amicas  sibi  umbras  hujus  saecnli  invenit  in 
sensibus  et  atlectibus  noslris.  Istae  siquidom  umbrae, 
teste  Job,  protegtmt  unibram  ejus  :  quia  nimirum  ours 
et  desideria  sscularia,  quae  sunt  in  nobis,  umbram  no- 

bis abscondunt  imminentis  damnationis,  ut  eam  non 
praevidcaiiius.  donee  in  ipsam  impinguamus.  .Adspira  o 
dies  dierum,  obumbra  supra  caput  nostrum  in  die  belli, 
inclina  super  nos  umbras   salutis  et  refrigerii,  et  incli- 

I'apercevons  que  lorsquenous  tombons  dans  ces  abi- 
mes.  Luis,  6  jour  des  jours,  projette  tes  ombres 
sur  nos  tetes  au  jour  de  la  guerre,  incline  sur  nous 

les  ombres  du  rafraichissement  et  du  salut,  et  que 

celles  de  la  torpeur  et  de  I'ennui,  cellesde  la  ce- 

cite  et  de  la  morts'inclinent  sous  nos  pieds  Et  bien 
que  les  ombres  nous  atteignent  a  raison  de  la  pen- 

see  des  choses  de  la  terre,  que  les  tenebres,  c'est- 
a-dire  des  ombres  plus  epaisses,  ne  nous  envelo{>- 

pent  point,  a  cause  de  leur  amour  ;  mais  que  tou- 
jours  nous  respirions  en  votve  amour  lumineux, 

6  Pere  des  lumieres,  qui  vivez  et  regnez  dans  tous 
les  siecles  des  siecles.  .\men. 

PREMIER  SERMON  POUR  L'ASSOMPTION  DE 

MARIE, 

1.  «Venez,ma  choisie,  et  j'etablirai  mon  trone  en 
vous  *.  »  Beaucoup  sont  appeles,  peu  sont  elus.  ■ 
«  Heureus  ceux  que  vo\is  avez  choisis.  Seigneur, 

lis  habiterout  dans  vos  parvis  [Psal.  lxiv,  5j  ;  » 

bien  plus,  vous  habiterez  en  eus,  vous  regnerez  en 

eux  et  etablirez  dans  leur  coeur  le  siege  de  votre 

regne.  Sans  uul  doute,  Marie  est  la  plus  heureuse 

de  tous  les  bienbeureux,  elle  qui  a  ete  singuliere-  he 
meut  choisie,  et  choisie  avant  et  plus  que  les  autres  i)ig[i[,gn„„ 

parmi  tous  les  saints  :  parce  que  le  ieigaeur  I'a 
elue  pour  6tre  sa  demeure  en  ces  termes  :  «  VoUa 

le  lieu  de  mon  repos  au  siecle  des  siecles  ;  c'est  li 

que  je  sejournerai,  car  je  I'ai  choisi  [Psalm  cxxxi. 
14).  »  11  a  habite  en  elle  neuf  mois  durauitj  il  a  ha- 

bile ci  ses  c6tes  et  sous  sa  conduite,  plusieurs  annees. 

En  babitcint  en  elle ,  il  la  remphssait  d'une  singu- 

nenlur  subtus  nos  umbrae  toi-poris  et  tsdii,  imo  caecilatis 
et  mortis.  Et  licet  contingant  nos  umbrae  de  cugilatioue 
terrenorum,  non  nos  eontegant  tenebrs,  id  est,  um- 

bra? crassiores  de  amure  eorum  ;  sed  semper  respiremus 
in  luminosum  amorem  tuum  ,  o  Pater  luminum  , 
qui  vivis  et  regaas  per  omnia  saeeula  saeculorum. 
Amen. 

IN  .A.SSUMPTIONE    B.  M.\RIA:. 

SER.MO  I. 

1.  Veni  electa  mea,  et  ponam  in  te  ihronum  meum. 
Multi  vocati,  pauci  vero  electi.  Beati  guos  elegi-Hi  Do- 
mine,  habilabunt  in  atriis  tuis  :  imo  tu  in  eis  habitabis, 
tu  in  eis  regnabis,  thronumque  regni  tui  in  eis  colloca- 
bis.  Sane  omnium  Bealorum  bealissima  est  Maria,  quae 
de  numero  omnium  electorum  singulariter  est  electa  et 
praeelecta  :  qiioniam  elegit  eam  Dominus,  elegit  eam  in 
habitationem  sibi,  dicens  ;  Hmc  requies  mea  in  scbcu- 
lum  sceculi  :  hie  habitabo,  quoniam  elegi  tam.  Habilavit 
in  ea  novem  mensibus,  habitavit  cum  ea  et  siibeaannis 
phiribus.  Habilans  in  ea  replebat  earn  singulari  gratia 
charismatum  :  babitans  cum  ea  pascebat  caiu  incompa- 
rablli  piorum  suavitate  morum,  et  divinorum  desidera- 
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liere  abondance  de  gr&ces  ;  en  habitant  avec  elle,  il 

la  noiirrissait  de  rincom|)arable  douceur  de  iiieuses 

actions,  et  de  la  sagesse  desirable  des  paroles  divi- 
nes. Maintenant,  etant  en  elle  et  avec  elle  dans  la 

vie  interminable  et  d'une  facon  incomprehensible, 
il  la  rassasie  de  la  gloire  des  visions  beatitiques, 

lui  donne  au  dehors  la  forme  de  la  chair  gloriCee, 

et  lui    imprime  au   dedans  celle  du   Verbe  glo- 

>rifiant.  0  Marie,  s'ecrie  le  Seigneur,  «  desormais 
vous  ne  serez  plus  appelee  delaissee,  et  vous  ne 

porterez  plus  le  titre  de  desolee  {Isa.  i.xii,  Zi),  • 

parce  que  vous  etes  vierge,  vous  ne  serez  plus  in- 
feconde  ;  mais  on  vous  appellera  :  «  ma  vohmte,  » 

e'est-a-dire,  mon  fils  bien-aime  est  en  elle,  «  Par- 
ce que  le  Seigneur  a  mis  en  vous  ses  complaisan- 

ces et  votre  terre  serahabitee.  »  En  effet,  un  jeune 

enfant  habitera  dans  une  vierge,  mon  tils  sejour- 

nera  en  vous,  bien  plus,  si  cela  vous  plait  davan- 

tage,  ne  nous  eloigiions  pas  des  paroles  de  I'Ecri- 
ture  :  •  Vos  tils  demeureront  en  vous.  » 

Harie  n'a  en  2.  0  heretique,  pourquoi  leves-tu  la  tete  ?  Pour- 

qu'un  fils.  qyQJ  faire  servir  a  la  pertidie  un  mystere  de  piete  ? 
Marie  a  engendre  un  fils  :  ce  tils,  s'il  est  I'unique 

enfant  de  son  pere  dans  les  cieux,  est  aussi  I'uui- 

que  enfant  de  sa  mere  sur  la  terre.  Elle  n'a  pas  eu 

d'autres  fils  par  la  suite,  comme  tu  le  pretends  par 

un  blaspheme  manil'este  ;  mais  la  marque 
de  la  virginite  perpetuelle  demeure  intacte 

dans  la  mere,  comme  dans  son  fruit,  le  sacrement 

de  I'unite  catholique.  Cependant  cette  unique 

creature  qui  est  vierge  mere,  qui  se  glorifie  d'a- 
voir  mis  au  monde  le  Fils  unique  du  Pere,  em- 

Elle  estanssi  brasse  ce  meme  fils  dans  tous  ses  membres,  et  ne 

la  m^re  de  yo^git  point  d'etre  appelee  la  mere  de  tous  ceux  en 
fiddles.    

bill  sapientia  sermonum.  Nunc  aiitem  in  ea  et 
cum  ea,  sicut  inferminabili  aevo,  sic  incomprehensibili 
mcdo  habitans,  satiat  in  earn  bealificantinm  gloria  vi- 
sionum.foris  qiiidem  glorilicata!  carnis  formam  exhibens, 
intus  autem  formam  Vei'bi  gloi-ificantis  imprimens.  0 
Maria,  rton  vocaberia,  ait  Dominus,  ultra  derelicin,  el 
terra  tua  /ton  vocabilur  ultra  clesolata,  ut  quia  virgo, 
ideo  sis  infoecunda  ;  sed  vocaberis  voluntas  men,  id  est, 
dilectus  Filius  meus  in  ea,  quia  complacuit  Domino  in  te 
el  terra  tua  inhabitabitur.  Habilavit  enim  junenis  in  vir- 
giue,  et  habilabit  in  te  filius  tuus,  imo,  si  magis  placet, 
ut  non  recedamus  a  verbis  ScripturiE,  hubilabunl  in  le 

filii  tut. 
2.  Quid,  hiEretice,  caput  erigis?  Quid  mysterium  pie- 

tatis  ad  occasionem  perlidis  rapis?  Unum  quidem  ge- 
nuil  :  qui  sicut  unicus  est  Patri  in  coelis,  i(a  uuicus  est 
matri  in  lerris.  Neque  enim  sicut  tn  impie  blasphemas, 
alios  poslea  filios  genuit ;  sed  intemeralum  manct,  sicut 
signaculum  perpeture  virginilatis  in  malrc,  itasacramen- 
tum  calholic<B  unilatis  in  prole.  Ipsa  tanien  unica  virgo 
Mater,  quae  se  Palris  Unicum  genuisse  gloriatur,  cura- 
dem  unicum  suum  in  omnibus  membris  ejus  amplecli- 
tur,  omniumque  in  quibus  Cbrislum  suum  formalum 
agnoscit,  vel  formari  cognoscit,  matrem  se  vocari  non 
confunditur.  Eva  vetus  ilia,   non  tam    mater  quam  no- 

qui  elle  voit  Jesus-Christ  forme  ou  en  train  de  se 

former.  L'ancienne  Eve,  qui  fut  une  marMre  plut6t 

qu'une  mere,  qui  conimuniqua  a  ses  fils  la  sen- 
tence de  la  mort  avant  le  prineipe  meme  de  la  vie, 

fut  appelee  la  mere  de  tous  les  vivants  (Gen.  iii,  20); 
mais  elle  etait  en  realite  la  cause  de  la  mort  de 

ceux  qui  vivaient,  ou  la  mere  des  mourants,  puis- 

que,  pour  elle,  enfanter  n'est  point  autre  chose 
qu'inoculer  la  mort.  Et  parce  que  I'une  ne  pent 

lidelement  remplir  le  sens  de  son  nom,  i'autre  en 

accomplitle  mystere;  car  elle  aussi,  f.ommel'EgUse 
dont  elle  est  le  type,  elle  est  la  mere  de  tous  ceux  qui 

renaissent  a  la  vie,  c'est  par  elle  que  tous  vivent,  car 
en  enfantant  elle  a  regenere,  en  quelque  sorte,  tous 

ceux  qui  doivent  vivre  des  influences  de  cette  meme 
vie.  Un  seul  etait  engendre,  mais  nous  etions  tous 

regeneres,  parce  que,  k  raison  du  prineipe  qui 

produitla  regeneration,  nous  etions  tous  dans  son 

fruit.  Comme  nous  avons  ete  en  Adam  d§s  le  prin- 

cijie,  k  cause  de  la  semence  de  la  generation  char- 
nelle,  ainsi,  nous  etions  dans  le  Christ,  avant  le 

commencement,  a  raison  du  germe  de  la  regene- 

ration spirituelle. 

3.  Or,  cette  bienheureuse  mere    du    Christ,  qui     „.,  .. 

est  la  mere  des  Chretiens  en  vertu  de  ce   mystere,    non-acuie- 
se  montre  aussi  leur  mere  par  le  soin  qu  elle  prend  d„  mysisre, 

d'eux  et  par  la  tendre  affection  qu'elle  leur  porte.   "''''.  P^f  '^ 

Elle  n'est  point  dure   envers   ses  fils  comme  s'ils    raffection 

n'etaient  pas  siens  ;    ses  entrailles,  fecondees   une   p^ur^nOT*,. 
fois,  jamais  st('riles,    ne  cessent    de    produire    des 

efi'ets  de  bonte.  Carle  fruit  beni  de  de   votre  sein, 
6  tendre  mere,  vous  a  laissee  toujours  remplie  de 

graces,  dans  sa  clemence  inepuisable  ;    ne  une  fois 

de  vous,  mais  restant  toujours  en  vous  et  y  affluant 

verca,  quae  filiis  ante  propinavit  praejudicium  mortis 
quam  initium  lucis,  dicta  est  quidem  mater  cunctorum 
vivenlium  ;  sed  inventa  est  verius  interfectrix  viventium, 
seu  genitrix  morientium  :  cum  suum  generare  nihil 
sit,  quam  mortem  ingenerare.  Et  quia  ilia  non  potuit 
fideliler  interpretari  nomen  suum,  isla  implevit  myste- 

rium ;  quiB  et  ipsa,  sicut  Ecclesia,  cujus  forma  est, 
mater  est  omnium  ad  vitam  renascenlium.  Mater  siqui- 
dem  est  vitiB  qua  vivunt  universi ;  quam  dum  ex  se 
genuit,  nimirum  omnes  qui  ex  ea  victuri  sunt,  quodam- 
modo  regeneravit.  Unns  generabatur,  sed  nos  omues 
regenerabamur  :  quia  videlicet  secundum  rationem  se- 
minis,  quo  regeneralio  fit,  jam  tunc  in  illo  omnes  era- 
mus.  Sicut  enim  in  .\dam  fuimusab  initio  propter  semen 
carnalis  generationis  ;  sic  in  Christo  ante  initium,  propter 

semen  spiritalis  regenerationis. 
3.  Porro  beata  mater  ilU  Christi,  quia  se  matrem 

chrislianorum  cognoscit  ratione  mysterii  :  cura  quoque 
se  matrem  eis  prsslat  et  aflectu  pietatis.  Neque  enim 
duratur  ad  filius,  quasi  non  sint  sui,  cujus  viscera semel 
quidem  foela,  sed  nunquam  elTceta,  nunquam  desinunt 
fruclnm  parlurirc  pietatis.  BenedicUis  siquidem  fructus 
ventris  lui,  gravidam  te,  o  pia  Mater,  inexhausia  pietate 
reiiquit ;  ex  le  quidem  semel  nasoens,  sed  in  te  semper 
manens  et  aflluens,  et  in  horto  conclusocastitatis  fontem 
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toujours,  il  fait  diborder  sans  rel4che,dans  le  jardin 
fermede  la  ch.istete,lafontaine  scelleede  lacharite, 
cette  fontaine  qui,  bien  que  scellee,  coule  au  de- 

hors neanmoins  et  nous  divise  ses  eaux  sur  les 

places.  En  effet,  quoique  la  charite  qui  appartient 

en  bieu  propre  a  I'Eglise,  soit  incommunicable  aus 
etrangers,  elle  se  rejouit  neanmoins  de  faire  du 
bien  a  ses  ennemis.  Si  le  serviteur  du  Christ 
enfante  de  rechef  par  ses  soins  et  dans  les  desirs  de 
la  piete,  ses  petits  enfants  {Gal.  iv,  19),  combien 
plus  cela  sera-t-il  vrai  de  la  mere  du  Christ  ?  Et 
saint  Paul  les  engendra  en  leur  prechant  la  parole 
de  la  verite  par  laquelleils  furent  regeneres  ;  Marie 

d'une  facon  bien  plus  divine  et  plus  sainte,  en  en- 
gendrant  le  Verbe  lui-meme.  Je  loue.ala  verite,  en 
saint  Paul,  le  mystere  de  la  predication,  mais 

j'admire  et  je  revere  bien  davantage  en  Marie  le mystere  de  la  generation  des  ames. 

Marie  est        /(.  Voyez  aussi,  si  ses  ills  ne  la  reconnaissent  point reconnue  ,  *■ 

•omiiie  mire  PO"r  mere,  un  sentiment  naturel  de  piete,  selon  la 

lilllV.  ̂ °^  ̂^^'^  dictant  de  reoourir  a  elle  d'abord  et  surtout 
dans  toutes  les  necessites  et  difficultes,  en  invo- 
quant  son  nam,  comnie  de  petits  enfants  qui  se 
jettent  sur  le  sein  de  leur  mere.  Aussi,  cest  de 

ces  enfants,  je  crois,  qu'on  peut  entendre  la  pro- 
messe  que  le  Prophete  lui  a  adressee  :  a  Vos  en- 

fants habiteront  en  vous  (I.ia.  lxii,  5),  »  avec  cette 
exception  pourtant  que  cette  prophetie  s'applique 
principalement  a  lEglise.  Et  maintenant,  nous 

habitons  sous  I'egide  de  la  mere  du  Tres-Haut, 
nous  demeurons  sous  sa  protection,  courbes  sous 

I'ombre  de  ses  ailes,  et  ensuite,  nous  serons  re- 
chauffes, comme  sur  son  sein  en  partageaut  sa 

gloire.  Alors  eclatera,  comme  un  concert,  ce  crides 
ames  qui  se    rejouirout   et   qui    feliciteront  cette 

sainte  mere  :  «  0  sainte  Mere  de  Dieu,  nous  fres- 
saillons  tons  et  noire  habitation  est  en  vous  [Psalm. 
Lxxxvi,  7).i)  Ne  croyez  point  qull  y  ait  plus  de  feli- 
cite  et  de  gloire  a  demeurer  dans  le  sein  d'Abra- 
ham,  que  dans  le  sein  de  Marie,  puisque  le  roi  de 
gloire  a  place  en  elle  son  propre  trone. 

5.  Venez,  dit-il,  «  ma  choisie,  et  j'etablirai  mon  Marie,  Ml 
trone  en  vous, »  on  ne  pouvait  dire  d'une  maniere  ̂ ^  °'"- 
plus  energique  et  plus  elegante  le  principe  de  sa 
gloire,  qu'en  I'appelant  le  trone  du  Dieu  souve- 
rain.  La  majeste  divine  ne  parait  communiquer 
a  aucune  dme,  avec  taut  de  plenitude  et  de  fami- 
liarite,  Tabondance  de  ses  communications  intimes, 
comme  a  celle  en  qui  il  a  choisi  de  demeurer  d'une 
facon  plus  speciale  que  dans  les  autres.  Le  Seigneur 
disait  aux  disciples  qui,  devenus  pauvres,  sui- 
vaient  leur  mailre  indigent  ;  «  Dans  la  regene- 

ration, lorsque  le  Fits  de  I'homme  tronera  sur 
le  siege  de  sa  majeste,  vous  serez  assis,  vous 
aussi,  sur  des  sieges  (J/u«A.  xix,  28).  »  Dans  un 
autre  endroit,  notre  athlete  nous  fait  la  meme  pro- 
messe,  regardant  du  haut  du  ciel  et  en  excitant 
tant  ceux  qui  se  trouvent  au  fort  de  la  lulte  :  «  Qui 
aura  triomphe,  »  secrie-t-il,  «je  lui  donnerai  de 

s'asseoir  avec  moi  sur  mon  trone,  de  meme  que 
moi  aussi,  j'ai  vaincu  et  me  suis  assis  sur  le  trdne 
de  mon  Pere  {Apoc.  iii,  21). »  A  sa  mere  qui  a  un 
merite  bien  supirieur,  il  promet  neanmoins  une 
recompense  un  pen  differente.  «  Venez,  »  dit-il, 
«  mon  elue,  et  j'etablirai  en  vous  mon  tr6ne.  » 
Cest  pen,  dit-il,  que  vous  soyez  assise  a  cote  de 
moi  lorsque  je  jugerai,  il  faut  que  vous  me  serviez 
de  siege,  afm  de  cuutenir  en  vous  la  majeste  du 
monarque  qui  regne  dans  les  cieux,  avec  d'autant 
plus  de  bonheur  que  c'est  avec    plus  de  famiharit6 

signatum  charilatis  semper  abundare  faciens;  qui  licet 
signalus  sit,  foras  tainen  derivatur,  et  in  plaleis  aquae 
ejus  nobis  diviJunlur.  Licet  namque  fons  ctiaritatis, 
proprius  Ecclesiae,  incommunicabilis  sit  alienis;  benefi- 
cium  tanien  ejus  imperlire  gaudet  eliam  inimicis.  Deni- 
que  si  servus  Chrisii  niiolos  sues  ilerum  atque  ilerum 
parturit  cura  alque  desiderio  pictalis,  donee  formefur  in 
eis  Cliristus;  quanto  magis  ipsa  mater  Christi  ?  ElPau- 
lus  quidem  genuit  eos,  verbum  veritatis  quo  regenerat 
sunt  praedicando  :  Maiia  auteni  longe  divinius  atque 
sanctius,  verbum  ipsum  generando.  Laudo  quidem  in 
Paulo  prajdicationis  myslerium,  sed  plus  miroracvene- 
ror  in  Maria  gcneralionis  myslerium. 

4.  Vide  autem  si  non  et  lilii  malrem  videntur  agnos- 
cere,  diclante  ulique  ipsis  veluti  quadam  naturali  pietate 
fidei,  ut  ad  invocationem  nominis  ejus,  primo  vel 
maxime  refugiant  in  omnibus  neccssitalibus  et  periculis, 
tanquam  parvuli  ad  sinum  matris.  Unde  nimirum  de  his 
filiis  puto  non  absurde  inlelligi,  qnod  per  propbetam 
promissum  est  ei  :  Uabitahunt  in  te  filii  tui,  salvo  dun- 
taxat  intellectu,  quo  de  Ecclesia  haec  prophclia  princi- 
paliter  accipilur.  Et  nunc  siquidem  habilamus  in  adju- 
torio  matris  allissimi,  in  protcctione  ipsius  commora- 
mur,  tanquam  sub  umbra  alarum   ejus   :  et  postmodum 

in  consortio  gloria  ipsius,  tanquam  in  sinu  ipsius  confo- 
vebiraur^  Tunc  eril  vox  unalstantium  et  aggratulantium mairi  :  Sicuf  tistanlium  omnium  n'jstrum  habitatio  est  in 
te,  sanctu  Dei  genitrix.  Nullatenus  autem  credideris 
majoris  esse  fclicitalis  el  gloris,  habilare  in  sinu  Abrahs, 
quam  in  sinu  Maria;,  cum  thronum  suum  in  ea  posuerit 
Rex  gloria". 

5.  Veni,  inquit,  electa  mea,  el  ponam  in  te  thronum 
meum.  Non  polerat  signantius,  aut  elegantius  describi 
prsrogativa  glori*  ejus,  quam  ut  thronus  Dei  regnanlis 
esse  dicerelur.  N'ulli  siquidem  animie  lania  plenitudine 
aui  familiarilale  copiam  sui  divina  majeslas  videlur  in- 
dulgere,  sicut  illi  in  qua  specialiler  prje  caeleris  residere 
delegerit.  Discipulis  quidem  Dominus  loquebalur,  qui 
pauperes  facti  pauperem  sequebanlur  :  In  regeneratione, 
cunt  sederit  filius  hominis  in  sede  majestatis  suas,  sede- 
biiis  et  vos  super  sedes.  Alibi  quoque  promittit  idem 
Agonolbeta  nosier,  de  coelo  spectans  et  incitans  decer- 
tanles  :  Qui  vicerit,  inquit,  dabo  ei  sedere  mecum  in 
ihrono  meo,  sicut  et  ego  vici  et  sedi  in  t/irono  Patris  mei. 
Main  vero  cujus  longe  differens  est  meritum,  nihilo- 
minus  differens  prouiillit  pi-smiiini.  Veni,  inquit,  electa 
mea,  et  ponam  in  te  thronum  meum.  Parum  est,  inquit, 
ut  judicanti  consedeas,  nisi  et  ipsa  mibi   sedes  lias  :   ul 
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Ce  noni  lai 
convient 

d'une  fagon 
plus  sublime 

qu'auzauges. 

et  que  vous  compreniez  mieux  que  les  autres  celui 

qui  est  incomprehensible.  Vous  I'avez  porte  petit 
enfant  dans  votre  4rae.  Vous  avez  ete  son  h(!itelle- 

rie  quand  il  etait  pelerin,  vous  serez  son  palais 

quand  il  sera  un  roi  tr6nant  dans  gloire.  Vous  avez 

ete  son  tabernacle  quand  il  venait  conibattredans  le 

monde ;  quand  il  triomphera  dans  le  ciel,  vous  lui 

servirez  de  trflne.  Vous  fiites  le  lit  nuptial  de  VE- 

poux  incarue,  vous  serez  le  trone  du  roi  cou- 
ronne. 

6.  0  Fils  de  Dieu,  rien  ne  vous  a  deplu  dans 

cette  demeure  que  votre  bonte  vient  rehabiter  et 

qu'elle  rerompensera  avec  tant  de  largesse.  Vous 

n'y  avez  rencontre  aucune  souillure  parce  qu'il  n'y 

avait  aucune  passion,  il  n'y  avait  que  la  chastete  la 

plus  pure;  riea  de  ruineux,  parce  qu'il  n'y  avait 

mil  orgueil.  mais  I'lmrailite  la  mieux  etablie  ;  rien 
d'obscur  parce  que  I'inlidelite  en  etait  exclue, 

rien  d'etroit  parce  que  la  charile  y  etait  repaudue. 
Elle  avait  orne  sou  appartement  nuptial,  cette 

vierge  tres-prudente,  qui  devait  nou-seulement 
vous  recevoir  comme  hole,  mais  encore  vous  avoir 

pour  epoux,  6  Christ,  notre  roi.  Elle  I'avait  pare, 

dis-je,  de  I'eclat  multiple  et  varie  des  vertus  et 
de  la  gloire,  peut-etre  avec  d'autant  plus  de  ri- 

chesse  que  tout  se  trouvait  cache  a  I'interieur.  II 

admirait  cette  parure  celui  qui  s'ecriait  :  «  Toute 
la  gloire  de  la  die  du  roi  est  au  dedans  ;  elle  a  des 

franges  dorees,  elle  est  entouree  d'ornements  va- 
ries (Psalm,  xi.iv,  9),  «  ainsi  que  cet  autre  qui  di- 

sait  :  «  0  qu'elle  est  belle  la  generation  chaste  avec 
la  charite  (Sep.  iv,  1).  »  Une  telle  saintete,  de 

telles  decorations  conviennent,  Seigneur,  k  votre 

maison.  Cet  eclat  vous  a  engage  k  entrer  ;  il  vous 

majestatem  regnantis  eo  felisiiis  quo  familiarius  in  te 
contineas,  et  specialius  pr^  caeteris  incompriiensibilem 

comprehendas.  Continuisli  parvuliim  in  gremio  :  conti- 
nebis  immensuiu  in  animo.  Fuisti  diversorium  pere- 
grinanlis  :  eris  palatium  regnantis.  Fnisti  tabernaculura 
pugnaturi  in  miindo  :  eris  solium  triumphanlis  in 
coelo.  Fuisti  thalamus  Sponsi  incarnati  :  eris  thronus 
regis  coronati. 

6.  0  Fill  Uci,  nihil  tibi,  niliil  in  illo  tuo  displicuit 
hospitiu,  quod  tarn  libenter  repetit,  tamque  affluenier 
reniunerat  lua  dignatio.  Nihil  utique  in  illo  sordidum 
otfendisti,  quia  nulla  era!  libido,  sed  purissima  castitas  : 
nihil  ruinosum,  quia  nulla  crat  superbia,  sed  fundalissi- 
ma  humllitas  :  nihil  obscurum,  quia  exclusa  erat  inlide- 
litas  :  nihil  anguslum,  quia  diffusa  crat  charilas.  .'\dor- 
naverat  tbalamum  virgo  prudentissima,  te  regem  Chris- 

tum non  solum  hospitem  susceptura;  sed  et  sponsum 
babitura.  .\dornaverat,  inquam,  mulliplici  decore  virtu- 
tum  et  gloria,  tanto  fortasse  looupletius,  quanto  interius 
tolum  erat.  Hunc  ornatum  mirabatur  qui  dicebat:  Omnw 

gloria  ejtis  filite  regi?  ab  inius,  in  fimbriii  aureis,  cir- 
cumamicta  varietate.  Et  alius  :  0  quam  pukhra  est 
caHa  generalio  cum  charitate!  Domum  tuam  decet 
Domine  hujusmodi  sanctitudo  et  decor.  Is  decor  te 
invitavit,  ut  intrares  :  illexit,  ut  redires.  Intrans  bene- 

a  attire  et  vous  a  fait  revenir.  En  entrant  vous  y 

avez  CQultiplie  la  grice  de  votre  benediction,  mais 

en  revenant  vous  avez  porle  cette  grice  au  comble. 

Quand  vous  y  etes  venu,  vous  etiez  ne  homme 

en  elle  ;  quand  vous  y  etes  revenu,  vous  avez  ete 
glorifie  Dieu  en  elle.  La  premiere  fois  vous  y 

avez  elabli  la  demeure  sainte  de  votre  grice,  la 

seconde,  le  trune  de  votre  gloire. 

7.  11  y  a  d'autres  creatures  qu'on  appelle  Trfines, 
ce  sont  des  esprits  plus  divins  que  les  autres,  pleins 

de  la  majeste  de  Dieu,  qui  preside  les  autres,  et 

qui  ont  d'autres  ordres  sous  eux  :  quelle  est  leur 

prerogative  ?  I'Ecriture  ne  I'exprime  pas,  bien  que 

par  le  tilre  qu'elle  leur  donne,  elle  marque  qu'elle 
est  reelle  en  quelque  maniere.  Mais  Tame  de 

chaque  juste  est  appelee  siege  de  la  sagesse.  Si 
elle  est  maintenant  le  siege  de  la  sagesse,  elle  sera 

plus  taid  le  trone  de  la  gloire.  Que  ce  palais  du  ciel 

soit  done  plein  de  sieges  et  de  trttnes,  que  Dieu  se 

fixe  en  tons,  s'accommode  et  se  proportionne  a 
chacua  de  nous  selon  ses  necessites.  On  est  fond6 

neanmoins  k  croire,  sans  injure  et  sans  envie  k 

regard  des  autres  sieges,  qu'il  y  a  un  tr6ne  special 
pour  le  Roi,  eleve  et  place  au  dessus  de  la  gloire  de 

tons,  je  veux  dire  Marie  exaltee  par  dessus  le 

choeur  des  anges  ;  ainsi  la  Mere  ne  conteniple  au 

dessus  d'elle  que  sou  Fils,  la  Reine  n'admire  au- 

dessus  d'elle  que  le  Roi ;  notre  mediatrice  ne  ve- 
nere  au  dessus  d'elle  que  notre  Mediateur  :  et,  par 
ses  prieres,  elle  nous  concilie,  nous  recommande  et 

nous  presente  a  son  Fils  unique  Jesus-Christ,  k 
qui  est  honneur  gloire  dans  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

dictionis  gratiam  multiplicasti  :  sed  rediens  cumulasti. 
Cum  intrasti,  homo  natus  es  in  ea  :  cum  redisti,  Deus 
gloriflcatus  es  in  ea.  Tunc  tibi  posuisti  in  ea  sacrarium 
gratiEB;  nunc  aulem  thronum  gloriae. 

7.  Uicuntur  quidem  ct  sunt  aliithroni,  quidara  scilicet 

Spiritus  divini,  prae  aliis,  ut  putamus,  subjectis  ordini- 
bus,  Uei  prassidentis  majeslale  pleni  :  quorum  quae  sit 
prajrogaliva,  Scriptura  non  exprimit,  licet  innuat  es 
vocabulo  quod  nonnulla  sit.  Sed  et  anima  cujuslibetjusti 
dicitur  sedes  sapienticE.  Ou<c  autem  nunc  est  sedes  sa- 
pientia',  profeito  tunc  erit  et  gloriie.  Sit  igitur  illud 
coeli  palatium  plenum  sedibus  et  thronis,  sedeatque  Deus 
in  omnibus,  accommodans  se  et  aptanscuique  pro  me- 
ritis.  Non  imiherito  tamen  creditur,  sine  injuria  vel 
invidia  CcEterarum  sedium  quoddam  esse  specials  Regis 
solium  excelsum  et  clevaluni  super  gloriam  omnium, 
Mariani  dico  exallatam  super  chores  angelorum,  ut  nihil 
contempletur  supra  se  mater  nisi  Filium  solum  ;  nihil 
miretur  supra  se  regina  nisi  Regem  solum;  nihil  vene- 
retur  supia  se  mediatrix  nostra  nisi  Mediatorem  solum  : 

cui  nos  ipsa  precibus  suis  conciliet,  commendet,  et  re- 
prKsentet  unico  Filio  sue  Jesu-Chrislo,  cui  est  honor  »t 
gloria  in  sceoula  saeculorum.  Amen. 
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DEUXIEME  SERMON  POUR  L'ASSOMPTION  DE  LA 

B.  V.  MARIE. 

1.  «  Filles  de  Jerusalem,  annoncez  a  mon  bien- 

aime  que  je  languis  d'amour  {Cant.  \,  8).  »  .Nous 
voulons,  s'il  vous  plait,  examiner  avec  voire  cha- 
rite  comment  ces  paroles  que  nous  avons  chantees 

cette  nuit,  se  rapportent  a  I'assomption  de  la  bien- 
heureuse  vierge  Marie.  II  faut  trailer  cette  ques- 

tion en  employant  le  genre  de  style  dent  se  sent 

servis  non-seulement  les  auteurs  seculiers,  mais 

encore  les  ecrivains  ecclesiastiques,  surtout  quand 

11  s'est  agi  d'expliquer  le  Cantique  des  canliques, 
d'oii  ce  teste  est  tire.  Dans  ce  genre,  tout  en  res- 

pectant  la  verite,  I'orateur  se  doune  plus  de  liberie 
que  dans  les  autres,  et  apres  avoir  pris  son  texte 

pour  theme,  comme  dit  saint  Jerome,  sans  s'atta- 

cher  a  redire  ce  qui  a  ele  dit  ou  fait,  il  s'applique 

plutot  a  montrer  que  lalTaire  dont  il  s'agit  est  telle 

que,  si  ce  qu'on  rapporte  n'a  point  ete  dit  ou  fait, 
il  aurait  neanmoins  pu  se  faire  ou  se  dire,  ou  peut 
etre  regarde  sans  iuvraisemblance  comme  ayant 

eu  place  dans  le  sentinient  de  celui  qui  I'a  dit  ou 

I'a  fait.  Marie  done,  sur  sa  couche,  etait  sur  le 
point  de  quitter  son  corps,  ainsi  que  le  veut  I'in- 
iirmite  humaine.  Or,  les  filles  de  la  Jerusalem 

d'en  haul,  c'est-k-dire  les  vertus  celestes,  sa- 
chant  qu'il  faut  meriler  la  gr4ce  du  Fils  en  ren- 
dant  service  i  la  mere,  visitaient  avec  beaucoup  de 
devotion  leur  souveraioe,  la  mere  de  leur  Seigneur. 

Et  il  se  peut  que  les  anges,  apres  I'avoir  saluee  lui 
aient  tenu  i  peu  pres  ce  langage,  en  conformant  leur 

exterieur  k  son  regard  humain,  et  leurs  paro- 
les aux  sentiments  et  anx  habitudes  ordinaires  de  la 

vie. 

2.  Que  veul  dire,  6  souveraine,  cet  etat  de  lan- 

gueur  et  de  maladie  qui  parait  en  vous  ?  Pourquoi 

plus  triste  et  plus  lente  que  d'ordinaire,  depuis 
bier  et  le  jour  precedent,  ne  revoyez  vous  plus  les 
lieux  saints  dout  la  vue  nourrissait  voire  amour  ? 

Depuis  q::elque  temps,  nous  ne  vous  avons  point 
v>ie,  gravissant  la  roche  du  Calvaire  pour  y  rem- 
plir  de  vos  larmes  la  place  oil  fut  dressee  la  croix, 
ou  vous  rendre    au   tombeau  de   voire  Fils  pour 
J  1        1    ■        1  -  .  Mario adorer  la  gloire  de  sa  resurrection,  ou  sur  le  mont  domeui-adam 

des  Oliviers  pour  baiser  les  derniers  vestiges  de  ses  de'^JoYaphlt. 
pas.  Car  cetait  pour  cela,  croit-ou,  qu'elle  avail  {ix6 
sa  demeure  dans  la  vallee  de  Josaphal,  oii  I'on 
monlre  encore  son  sepulcre,  au  dire  de  saiut  Je- 

rome. C'est  un  monument  en  pierre,  eleve  dans 
I'eglise,  avec  un  merveilleux  parquet;  elle  n'avait 
pas  voulu  seloigner  Irop  des  saints  lieux  qu'elle 
visitait  souvent,  bien  qu'elle  conservil  en  sa  me- 
moire  tons  les  souvenirs  auxquels  ils  eiaient  lies, 

afin  d'embrasser  plus  doucement,  I'impression  qui 
s'y  trouvait  comme  gravee  pour  consoler  ainsi  en 
quelque  maniere  son  amour. 

3.  Les  anges  lui  demandent  pourquoi  elle  cesse 
de  les  visiter,  pourquoi  elle  etait  ainsi  etendue 
sur  sa  couche  :  je  languis,  leur  repond-elle.  Pour- 

quoi etes- vous  languissante?  Quelle  place  la  lan- 
gueur  trouve-t-elle  en  voire  corps  oii  le  salut  du 
monde  a  habile  si  longlemps  ?  Du  corps  de  voire 
Fils  sorlait  une  vertu  qui  guerissait  tous  les  mala- 
des,  la  frauge  meme  de  son  vetemenl  rendait  la 

sante  k  I'bemorrboide  {Matth.  x,   20),  et   vous  qui 

IN  ASSUMPTIONE  B.  MARI^. 

SERMO  II. 

1.  Fill's  Jerusalem,  nuntiale  dilecto,  quia  amore  lan- 
giten.  Verba  ista  quas  a  nobis  hac  node  cantata  sunt, 
qiialiler  ad  assuuiptionem  B.  Marim  possint  videri  per- 
tinere,  voluraus,  si  placet,  cum  vestra  cliaritate  tractate. 
Id  aiitem  eo  geneie  sermonis  faciendum  \idetur,  quo 
non  modo  siecularinm,  sed  etiam  ccclesiasticarum  auc- 
tores  Iillerarum  nonnunquam  usi  sunt  :  maxiiiie  in  trac- 
tandis  canticis,  unde  hiec  sunt  sumpta.  Hoc  namque 
genus  sermonis,  salva  verilate,  quadam  ampliori  utitur 
liljertate,  cum  videlicet  sumpto  theniate  causa-,  utbealus 
Hieronymus  nit,  non  tarn  loquitur  quae  revera  facta  vel 
dicta  sint,  quam  ejusmodi  fuisse  negotiura  ostendit,  ut 
ea  qua;  dicuutur,  eisi  facta  vel  dicta  non  fuerint,  fieri 
lamen  vel  dici  potuisse,  aut  etiam  in  afrei;tu  facientis, 
vel  dicentis  fuisse  non  absurde  credi  possint.  Maria 
igitur  migratura  corpore  decumbebat,  ut  est  humana 
inlirmitas.  Porro  filia>  Jerusaleui  qua;  sursum  est,  id  est 
angelicas  virtutes,  scientes  nimirum  quia  obsequiis  ma- 
tris  captanda  est  gratia  Filii,  visitabant  satis  officiose 
Dominam  suam,  matrem  Domini  sui.  Et  fortasse  aliquid 

hujusmodi  primo  post  salufationis  ofneia  locuti  sunt  ei 
angeh  :  sicut  specieni  liumano  vultiii,  ita  sermonem  hu- 
mano  nimipum  conformantes  alTectui  vel  usui. 

2.  Quid  est  obsecro,  mi  Domina,  quod  sic  aegra  vide- 
ris  et  languida?  Quid  est  quod  jirater  solitum  tristis  et 
pigra,  ab  heri  et  nudiustertius,  sicut  solebas,  non  sancta 
revisis  loca,  quorum  contemplatione  amorem  tuum  pas- 
cebas?  Jam  per  aliquot  dies  non  vidimus  te,  aut  rupem 
Calvarias  ascendentem,  ut  ibi  locum  crucis  impleres  la- 
crymis  ;  aut  ad  sepulcrum  Filii  adorantem  gloriam  resur- 
rectionis,  aut  in  moiite  Oliveti  deosculantem  extrema 
vestigia  ascendentis.  Qb  hoc  ipsum  siquidem  creditup  in 
valle  Josaphat  comuiorata  (nbi  et  sepukrum  ejus  mons- 
tratur,  ut  ait  beatus  Hieronymus)  in  ecclesia  miro  lapi- 
deo  fabricata  tabulatu  :  ne  scilicet  a  Sanctis  locislongius 
recederet,  sed  s;epius  ea  iuvisens,  licet  omnia  memoiia 
teaeret,  formam  lamen  gestorum,  velut  corpoialiler  in 
ipsis  elTigiatam  locis,  dulcius  amplecteretup,  ut  vel  sic 
suum  aliquatenus  aniurem  solaretur. 

3.  Causam  ilaque  percunctuntibus  illis,  cur  ab  his 
modo  vacaret,  et  ex  foto  decumberet  :  langueo,  inquit. 
Quare  langues?  Languor  enim  quem  Iccum  in  corpore 
tuo  reperit,  in  quo  salus  luundi  tarn  diu  habitavit?  De 
corpore  illius  Filii  tui  virtus  cxbibat  et  sauabat  omues, 
adeo  ut  etiam  fimbria  vestimenti   Haemorrhoissam  sana- 
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Marie  laTCZ  porte  si  longtetnps  dans  votre  sein,  dans  vos 

ciposie  h  entrailles,  vous  poiivez  etre  accessible  ci  quelqiie 

reiempie  de  infirmite,  i  quelqiie  langueur?  II  n  y  a  pas  14  de 

BOO  Fils.  qygj  Yous  etonner,  repond-elle,  si  vous  vous  rap- 
pelez  quel  fat  jadis  le  corps  de  men  Fls.  Conibien 

11  a  ete  faible,  k  quelle  defaillance  il  a  ete  expose, 

en  vertu  loulefois  de  sa  volonte,  jele  sais,  moi  qui 

I'ai  nourri  dans  mes  flancs,  qui  I'ai  allaite  de  mes 

mamelles  et  qui  I'ai  rcchaufT6  sur  mon  sein  :  j'ai 
vu  non-seulement  la  faiblesse  de  son  enfance 

mais  j'ai  6te  temoin  de  cells  des  4ges  suivants, 
et  ja  me  suis  altachee  a  le  soigner,  ainsi  que 

je  I'ai  pu  :  4  la  fin,  j'ai  assiste,  non  sans  souf- 

frir  beaucoup,  aux  insulles  et  aux  tourments  qu'il 
eut  4  supporter  dans  sa  passion  et  sur  la  croix,  et 

j'apprenais  a  chpque  instant  alors,  avec  quelle 
verile  notre  Isaie  avait  dit  :  «  11  a  reelleraent  porte 

nos  langueurs,  et  a  souffert  nos  douleurs  {ha. 

LIU,  h].  »  Pourquoi  me  plaindrais-je  qu'il  n'aitpas 

donne.  h  mon  corps  ce  qu'il  n'a  pas  refuse  au  sieu  ? 
Je  ne  suis  pas  assez  delicate  ni  assez  orgueilleuse, 

pour  ne  pouvoir  ou  ne  vouloir  paSj  faible  creature 

que  je  suis,  ce  qu'il  a  daigiie  souffrir  lui-meme. 
Lui  par  une  volonte  misericordieuse,  moi  en  vertu 

d'une  necessile  naturelle.  Autre  cbose  est  la  sante 
autre  cbose  est  la  saintete.  11  a  donne  a  mon  corps 

la  saintete,  par  le  sacrement  de  son  corps  que  j'ai 
concu  en  moi ;  il  m'a  promis  de  me  donner  la  sante, 
selon  le  modele  de  son  corps  ressuscites.  Afin  que 

vous  soyez  moins  surpris  de  ma  langueur,  je  vous 

le  dirai  e  fin,  je  lauguis  d'amour.  Je  languis 
plus  [lar  riinpatience  de  mon  amour,  que  par  la 

souffrauce  de  la  douleur,  je  suis  blessee  par  I'amour 

plut6t  que  cbargee  d'infirmite. 

ful  marljr. 

II.  H§las  disent-ils,  que  de  causes  frSquentes  et      j^-^^^^ 

continiielles  de  langueur.  Bon  Jesus,  comment  se  langneur  da ...  .  .  ....  Mane. 
fait-il   que    votre  mere  apres  vous   avoir  enfante, 

n'a  presque  jamais  ete  sans  langueur?  EUe  languit 
d'abord  de  crainte,  ensuite  de  douleur,  maintenant, 

d'amour.  De  crainte,  depuis  votre  naissance  jusqu'i 
votre  passion,   en  voyant  la  vie   de  son   Fils  tou- 
jours  exposee  aux  embiiches  ;  de  douleur,  tout  le 

temps  de  la  passion,  jusqu'4   ce  qu'elle  le  vit  res- 
suscite  ;  mainlenant  I'amour  et  le   desir    lui   font 
subir  ces  soutfrances  plus  heureuses  mais  plus  eton- 

nantes,  parce  qu'elle  ne  possede  pas  ce  divin  Fils  assis 
dans  la  gloire  du  ciel.  Comment,  tendre  Jesus,  vous  La  B.  Maria 

qui  etes  le  fruit  de  la  joie  souveraine,  lui  avez-vous 
occasionne  un  martyre  si  long,  comment  avez-vous 
permis  que  tant   de   glaives  penetrants   blesssaseut 
sans  discontinuer  cette  kme  qui  vous  etaitsi  chere? 

Mais  Dous  vous  en  supplions,  6  notre  souveraine, 

que  voulez-vous  que    nous  vous   fassions?  Voulez- 

vous  qu'au  moins  Gabriel  reste  a  cute  de  vous,  pour 
vous  servir  et  vous  assister,  lui  qui  a   su  et   connu 

des  le  commencement  votre  mystere,  et  a  merite 

d'etre  place  comme  le  gardien  de  votre  apparte- 

raent?  Cela  n'est  pas  necessaire,  dit  la  Vierge.  C'est 

assez  pour  moi   d'avoir  cet  ange   dans  la  chair,  je 
veux  dire  le   disciple  que   Jesus  aiinait.  Mon    Fils 

m'a    laisse   beri'iere    de    son    amour,    lorsqu'il    a 

confie  moi  a  lui  et  lui  a  moi;  rien  ne  m'est  plus 

agreable  que  les  services  qu'il  me  rend,  parce  que 

rien  n'est  plus  chaste  que  sa  conduite  et   que  ses 
sentiments,  rien  de  plus  doux  que  ses  moeurs,  rien 

de  plus  sincere  que  sa  foi,  rien  de   plus   saint  que 

ses  discours.  Mais  nous,  disent-ils,  en  quoi  pourrions- 

nous  vous  etre  utiles  ?  «  Filles  de  Jerusalem,  »  re- 

Combien saint  Jean 

r6vang6'iste fut    agr6ablo 
ci  Marie. 

ret;  et  tu  quae  landiu  ipsum  in  utero,  in  sinu,  in  gre- 
mio  continuisli,  ulli  inrirmitati,  aut  languori  vel  accessi- 
bilis  esse  poUiisti?  Non  est,  inqiiit,  quod  id  mireniini  : 
si  illud  ipsum  corpus  Filii  mei,  quale  aliqiiando  fuerit 
rccordemiiii.  Et  ipsum  enim  quam  inlirmum,  quantisve 
defectibus  subdilum  fuerit,  voluntate  tamen,  ego  novi, 
qucB  ipsum  in  ulero  alui,  uberibus  lactavi,  sinu  fovi  : 
ncc  solius  infantiifi,  sed  et  sequenlium  delectus  statum 
vidi,  et  eis,  ut  polui,  ministravi  :  ad  exlremum  non  sine 
passione  mea,  ludibria  et  supplicia  passionis  et  crucis 
aspexi,  per  singula  discens,  quam  vere  de  eo  noster 

Isaias  dixerit  :  Vet-e  languores  nostras,  ipse  tulit,  et  do- 
tores  nostras  ipse  portavit.  Cur  ergo  doleam  non  cum 
meo  dedisse  corpori,  quod  suo  non  dedit  ?  Non  sum  ita 
delicala  aut  siiperba,  ut  quod  ille  dignalus  est  pati,  ego 
quantulacunque  ex  parte  pati  non  possim  aut  nolim.  Et 
ille  quidcm  misericordi  voluntate,  ego  natural!  necessi- 

tate. Sane  aliud  est  sanitas,  aliud  est  sanctitas.  Sauctita- 
tem  dedit  corpori  meo,  concepli  sui  corporis  sacramento; 
sanitatem  se  dalurum  promisit,  snscilati  corporis  exem- 
plo.  Denique  ut  minus  rniremini  languorem  mcum  : 
amore  l.ingueo.  Langupo  plus  impatienti.i  amoris,  quam 
passione  doloris  :  plus  vulnerata  charitate,  quam  gravata 
infirmitale. 

4.  Heu,  inquiunt  illi,  quam  frequenfes,  imo  continuaB 
causa;  languoris  !  Bone  Jesu,  quomodo  haec  mater  tua 
postquam  te  genuit,  nunquam  fere  nisi  in  languore  fuit? 
Prime  languit  timore,  pustea  dolore  :  nunc  amore.  Timor 
a  nalivitate  usque  ad  passionem,  cum  semper  vitam  Filii 
insidiis  appeli  videret  :  dolore,  loto  tempore  passionis, 
donee  redivivum  recipcret  :  nunc  amore  et  desiderio 
felioius,  sed  mirabilius  cruciatur,  quia  sedentem  in  ccelo 
non  tenet.  Quomodo,  Jesu  bnne,  qui  scmimi  fructus  es 

gaudii,  lam  longi  factus  es  illi  causa  martyrii,utcliarissi- 
mam  tibi  ipsius  animam,  tot  et  lam  aculisine  ccssalione 
perlranseant  gladii?  Sed  obsecramus  to,  Domina,  quid 
vis  faciamus  tibi  ?  Vis  saltem  ut  resideat  hie  iste  Gabriel 
symniystes  tuus,  ut  assideat  et  ministrel  tibi,  qui  ab 
initio  conscius  et  minister  mysterii  lui,  custos  quoque 
tui  cubiculi  meruit  deputari?  Non  opus  est,  inquitvirgo: 
Surficit  milii  mens  novus  in  carne  angelus,  discipulum 

dico  quem  diligebat  Jesus,  cujus  me  dilectionis  bajredem 

reliquit,  cum  ilium  mihi  et  me  illi  in  cruce  couimenda- 

vit  :  cujus  obsequio  nihil  mihi  gratius,  quia  conversa- 
tione  et  affectu  nihil  castius,  moribus  nihil  suavius,  nihil 

sincerius  fide,  nihil  sanctius  sermone.  Nos  ergo,  aiunt 

illi,  in  quo  tibi  esse  poterimus   officios!?   Filiw,  inquit, 
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pond  Marie,  <c  annoncez  a  mon  bien-aime  que  je 

languis  d'amour.  »  11  connait  le  moyen  de  guerir 
ma  langueur. 

5.  Mais  Tous  savez,  repliquent-ils,  que  bien  qu'il 
sachetout,  il  adresse  beaucoup  de  questions  com  me 

s'il  ne  connaissait  rieri.  Si  done  il  nous  demande, 

quel  remede  vous  voulez  qu'on  applique  a  votre 
douleur,  que  lui  repondrons-nous  ?  Vous  etes,  dit- 

elle,  les  compagnons  de  I'Epous,  Gabriel  est  mon 
Paranvmplie,  je  ne  crois  pas  devoir  vous  cacher  le 

mystere  de  I'amour.  Je  vous  le  declarerai  done  ; 
seulement  ne  me  regardez  pas  comme  temeraire, 

ne  croyez  pas  que  je  veuille  chercher  des  choses 

plus  hautes  que  moi .  «  Qu'il  me  baise  d'un  baiser 

La  Vierge  de  sa  boucbe.  »  Si  j'avais  conscience  de  quelque 
Mane  faute,  comine  Marie  Madeleine,  je  me  contenterais 

>0D  Fiis  an  de  lui  baiser  les  pieds,  c  est  la  qu'on  trouve  le  par- 
ia  sa  bonche.  dou  de  ses  peches.  Mais  parce  que  mon  coeur  ne 

m'adresse  aucun  reproche  au  sujetde  toute  ma  vie, 

je  ne  crois  pas  qii'U  y  ait  de  la  presomption  a  lui 
demander  un  baiser  de  sa  bouche,  une  grace  de 

joie.  Et  pourquoi  paraitrai-je  indigente,  si  je  de- 
mande pour  moi  ce  me  me  baiser  que,  cree  et 

Createur  il  s'est  donne  de  moi  ?  Que  de  fois, 
lorsque  je  le  tenais  petit  enfant  entre  mes  bras,  je 

prenais  le  plaisir  qui  m'etait  permis,  d'embrasser 
le  plus  beau  des  enfants  des  hommes  :  jamais  il  ue 

detournait  son  visage,  jamais  il  ne  repoussait  sa 

mere.  Et  si  peut-elre  I'lmpatience  de  mou  desir 
etait  excessive,  selon  son  habitude,  il  se  couformait 

a  ce  que  souhaitait  sa  a,ere.  11  prenait  plaisir  a  la 

remplir  de  celte  grace  qui  etait  repandue  sur  ses 
levres  et  de  la  douceur  dont  il  debordait,  lui  qui 

est  le  desire  et  le  bien-ainie  des  cbastes  ames.  Aussi, 

comme  il  I'avoue  a  son  sujet :  «  Ceux  qui  me  man- 
gent  auront  encore  faim  et  ceux  qui  me  boivent 

auront  encore  soif  [Ecdi.  xxiv,  29j  :  »  Plus  j'ai 
trouve  de  douceur  a  goiiler  cette  gr4ce  de  sa 

bouche,  plusje  redemande  avec  ardeiu-  cette  meme 
faveur.  11  a  cru  en  gloire  et  en  majeste,  mais  il 

n'a  point  perdu  sa  douceur  et  sa  bonte  naturelles. 

Get  eloge  adresse  a  I'orgueil  du  siecle  ne  le  regarde 
en  rien  :  «  Les  honneurs  changent  les  moeurs.  » 

II  est  plus  eleve,  il  n'est  pas  superbe  ;  il  est  plus 

glorieux,  il  n'est  pas  dedaigneux.  11  ne  rebutera 

point  la  mere  qu'il  a  choisie,  et  il  ne  rejettera  pas, 

dans  un  nouveau  jugement,  celle  qu'il  a  elue  de 
toute  eternile. 

6.  Ne  craignez  rien,  Marie,  repond  a  son  ordi- 
naire Gabriel,  car  vous  avez  trouve  grace  devant 

Dieu.  Meme  pour  ceux  qui  sont  bien  bas  sous  vos 

pieds,  le  Seigneur  a  coiitumed'approuverlavivacite 
de  ces  desu-s  et  de  ces  prieres;  il  ne  tient  pour 
excessif  ou  iujurieux,  rien  de  ce  que  la  veritable 
charite  fait  oser  envers  lui.  Et  se  tournant  vere  la 

foule  d'anges  qui  1  entoure  :  Partons,  dit-il,  par- 
tons,  de  crainte  de  paraitre  faire  injure  au  Fils, 

si  nous  retardons  la  gloire  de  sa  mere.  Lorsque  repoodaDt 

rentres  au  ciel,   ils  eurent  porte  ces  nouvelles  a  *°'  '"^^^  ' 
^  sa  mere. 

leur  Seigneur,  quel  langage  pensons-nous  que 

Jesus  leur  tint,  sinon  ce!ui-ci?  C'est  moi  qui  ai 

recommande  aux  enfants  d'honorer  leur  pere  et  leur 

mere;  pourpratiquer  ce  que  j'ai  enseigne  et  pour  don- 
ner  I'exemple  aux  autres,  pour  honorer  mon  Pere, 

je  suis  descendu  sur  la  terre  :  cependant  c'est  pour 

honorer  aussi  ma  mere  que  je  suis  rentre  auciel.  J'y 
suismonle,  je  lu;  ai  prepare  une  place,  un  trone  de 

gloire,  atin  que,  Reine,  portant  le  diademe,  elle  soit 

Jerusalem,  nunliale  dilecto,    quia  amore   tangueo.  Ipse 

novit  quomodo  meo  medendum  sil  languoi-i. 
5.  At  nostis,  inquiunt,  quia  cnm  sciat  omnia,  de  mul- 

tis  quasi  nescius  interrogaL  Si  ergo  qiiaesierit,  quid 
illnd  sit  quod  tuo  \Tilneri  velis  adhiberi,  quid  respon- 
debimus  ei  ?  Sodales,  inquit,  estis  Sponsi,  Gabriel  iste 
meus  paran\iiipbus ;  nOD  puto  vobis  esse  celandum 
amoris  myslerium.  Dicam  igitur  :  tanlum  ne  judicet 
temeraria,  quod  majora  me  qusrere  videar.  OsciUelur 
me  oscuio  oris  sui.  Si  quid  mihi  consciaessem,  contenta 
essem  cum  Maria  Magdalene  iisculo  pedum,  ubi  indul- 
gentia  sumitur  delictorum.  Sed  quia  in  omni  vila  mea 
non  me  reprehendit  cor  meum,  non  puto  mearroganler 

flagilai-e  de  oscuio  oris,  gratiam  gaudiorum.  Cur  autem 
arrogans  videar,  si  illud  os  mihi  reposco,  quod  de  me 

sibi  formavit  ipse  conditus  et  conditoi "?  Cum  parvulum 
tenebam  inler  brachia,  quolies  osculari  speciosum  forma 
pra;  filiis  honiinum  milii  liccbat  :  uunquam  faciem 
avertebat,  nunquam  malrem  repellebal.  Et  si  forlas- 
sis  impatientia  desiderii  eram  nimia  :  ipse  tamen 
more  suo,  morem  mairi  gerebat.  Gaudel>at  eam 

replere  gratia,  qii*  diffusa  erat  in  labiis  ejus,  et  dulce- 
dine  qua  tolus  erat  plenus,  totus  coneupiscentia  et  desi- 
derium,  castarum  scihcet  animarum.  Unde  sicut  ipse  de 
d«  SA  confitetur  :  Qui  edunt  me    adhuc  esurienty  et    qui 

bibunt  me  adhuc  sitient  :  quanto  gratiam  oris  illius  gns- 
tavi  suavius,  tanto  nimirum  repeto  nuncardentius.  Cre- 
\it  quidem  gloria  et  majeslate  :  sed  nihil  ab  ilia  inge- 
nita  mutatus  est  mansuetudine  et  bunitate.  Nihil  ad 

Ulum  illud  superbiE  saecularis  elogium :  Honores  mutant 
mores.  Sublimior  est,  sed  non  superbior  :  glorificentor, 
sed  non  dedignantior.  Nonfastidiet  malrem  quam  ele- 

git, nee  alernam  electionemsuamnovojudicioreproba- 

bit. 6.  Ne  timeas  Maria,  ail  Gabriel  more  suo  :  invenisti 
enim  gratiam  apud  Deum.  Etiam  in  caeleris  qui  longe 
jacenl  tuis  sub  vesligiis,  probare  consuexil  improbila- 
lem  bujus  afTecluset  precis  .  qui  nihil  nimium,aul  ia- 
juriosum  sibi  depulal,  quod  in  eum  vera  dunlaxat 
cbarilas  prssumal.  El  conversus  ad  sociam  mullitudi- 
nem  :  Eamus,  inquit,  eamus  :  ne  ipsi  Filio  facere  vi- 
deamur  injnriam.  Si  gloriam  matris  differamus.  Cum  ergo 
reversi  nunliassent  hsc  Domino  suo,  quid  pulamus  Je- 
sum  nisi  tale  aliquid  loculum  ?  Ego  sum  qui  palrem  et 
malrem  filiis  honurandos  commendavi  :  ego  ut  facerem 

quod  docui,  in  exemplo  essem  aliis,  ut  Palrem  honora- 
rcm,  in  terrani  descendil  :  nihilominus  ut  matrem 
honorarem,  in  coelum  reascendi.  Ascendi  el  praeparari 
ei  locum,  Ihronum  gloriae  :  ut  a  dexlris  Regis  Regina 
coronata  consedeat  in  veititu  deaurato,  circumdata  varie- 
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assise  k  la  droite  du  Roi,  vetue  d'habits  dores,  or- 

n6e  d'une  variete  admirable.  Je  ne  dis  point  qu'on 

lui  prepare  iin  lr6ne  k  I'ecart,  elle  sera  plut6t 
elle-meme  mon  trone.  Venez  done,  6  mon  elue,  et 

j'etablirai  mon  trone  en  vous.  En  vous  je  fixerai  le 
centre  de  mon  gouvernement,  de  \k  je  rendrai 

des  jiigements,  par  vous  j'exaiieerai  les  prieres. 

Personne  ne  m'a  rendu  de  plus  grands  services 
dans  mon  etat  d'liumilite.  Entre  autreschoses,  c'est 

a  vous  que  je  dois  d'etre  bomme :  je  vons  commu- 

niquerai  du  privilege  que  j'ai  d'etre  Dieu.Vous  de- 
mandiez  un  baiser  de  ma  bouebe,  bien  plus  vous 
serez  unie  tout  entiere  k  voire  fils  dans  un  saint 

embrassement.  Je  n'imprimerai  pas  mes  levres 

sur  les  votres,  mais  j'unirai  mon  esprit  au  votre 
par  un  baiser  perpetuel  et  indissoluble,  parce  que 

j'ai  desire  votre  beaute,  avec  plus  d'ardeur  que 
vous  ne  desirez  la  mienne ;  et  je  ne  serai  pas  assez 

glorifie  k  mes  yeux,  tant  que  vous  ne  partagerez 

point  ma  gloire.  Gloire  a  vous,  Seigneur  Jesus, 

repond  le  chcBur  des  anges.  Que  le  chceur  des  fi- 
deles,  faisant  echo,  redise  :  gloire  a  vous,  Seigneur 

Jesus.  Que  le  triomphe  de  votre  mere  tuurne 

a  votre  gloire  dans  tous  les  siecles  des  siecles. 
Ameu. 

TROISIEME  SERMON  POUR  L'ASSOMPTION  DELA 

B.  V.  MARIE, 

1.  «  J'ai  cherche  le  repos  en  toutes  choses  [Eccli. 
XXIV,  11).  »  Pour  ceux  qui  sont  fatigues,  le  repos 

est  doux;  ce  jour  de  relSche  et  de  loisir  arrive  done 

d'une  facon  opportune  et  agreable.  Pour  vous,  mes 

frferes,  qui  fetes  fatigues,  que  non-seulement  vos 
corps  se  delassent  en  ce  jour  des  travaux  de  la 
moisson,  en  celebrant  le  repos  de  la  sainte  mere  de 

Dieu,  mais  encore,  que  nos  coeurs  respirent  au  sou- 

venir et  dans  I'amour  du  repos  eternel.  Et  \k  haul 
cependant,  mes  freres,  vous  moissonneurs  aussi, 

vous  recolterez  le  repos ,  apres  avoir  seme  le 

travail  de  la  moisson  ici-bas.  Le  fruit  du  travail 

present,  sera  le  repos  a  venir :  repos  du  travail, 
recompense  pour  le  travail,  bien  dont  le  souvenir 
meme  releve  les  hommes  lideles,  dans  les  fatigues 

qu'ilseprouvent,  c'est  I'ombre  pour  ceux  que  la  cha- 
leur  accable,  la  nourriture  pour  ceux  qui  sont  aflfa- 

mes.  V'oici  comment  parlait  une  kme  au  souvenir  de 

I'abondance  et  de  la  douceur  de  ce  repos  :  «  Je 

me  suis  assise  k  I'ombre  de  cehii  q>ie  j'avais  desire 
et  son  fruit  est  dous  a  mon  palais  (Cant,  ii,  8).  » 

0  vous  qui  travaillez,  6  vous  qui  supportez  le  poids 

de  la  chaleur  et  du  jour !  a  I'ombre  des  ailes  de 
de  Jesus  vous  trouverezle  repos  de  vos  imes,  de  quel 

fortifier  votre  courage,  ainsi  qu'il  est  ecrit,  da 
quoi  vous  abriter  contre  les  ardeurs  du  soleil, 

I'ombrage  au  midi,  en  sorte  que  votre  bouche 
redise  du  fond  du  coeur  cefte  parole  :  «  Seigneur, 

Seigneur,  vertu  de  mon  salut,  vous  avez  r^pandu 

I'ombre  sur  ma  tete,  au  jour  de  la  guerre  {Psalm. 
cxxxix,  3),  »  au  jour  de  la  chaleur  et  du  travail, 

au  jour  du  combat  et  de  la  tentation.  En  effet, 

lorsijue  la  meditation  du  repos  eternel  protege  de 

ses  ombres  la  tete  de  ceux  qui  travaillent,  non- 

seulement  elle  rafraichit  les  cimes  contre  I'ardeur 
de  la  tentation,  mais  encore,  elle  les  repare  pour 

qu'elles  purssent  recommt-ncer  leurs  labeurs,  selon 

ce  qui   est  ecrit  de   I'Aue  fort  d'lssachar  :  «  U  a 

tate.  Neque  hoc  dico,  quod  in  parte  (hronus  ei  coUo- 
cetur  :  qiiin  potius  ipsa  erit  thronus  mens.  Veni  i^'ilur 
electa  inea,  et  ponam  in  te  thronum  menm.  In  le  mihi 

quemdam  regni  sedem  consliluam,  de  le  judicia  dccer- 
nam,  per  le  preces  exaudiam.  NuUus  niilil  plus  minis- 
travit  in  hiirailitate  raea.  Communiscasti  niilii  praeler 
alia  quod  homo  sum  :  communicabo  tibi  quod  Deus 
sum.  Flagitabas  osoulum  oris,  quinimo  tola  de  (oto 
osculaberis.  Non  imprimam  labia  labiis,  sed  spirilum 

spii'itui  osculo  perpetuo  et  indissolubili  :  quia  cuncupivi 
speciem  luam  etiam  desideranlius  quam  tu  meam  ;  nee 
satis  gluriticalus  videbor  mihi,  donee  lu  conglorinceris. 
Gloria  tibi  Domine  Jesu,  subintuUl  chorus  angelorum, 
Gloria  tibi  Domine  Jesu,  ingeminet  coetus  (idelium. 
Glorificalio  matris  libi  proficiat  ad  gloriam,  nobis  ad 
veniam  :  te  praestante  cui  est  honor,  et  gloria,  per  om- 

nia saecula  saeculorum.  Amen. 

IN  ASSUMPTIONE  BE.\TiE  MARI^ 

SERMO  III. 

1.  In  omnibus  requiem  gucesivi.  Grata  qnies  fessis. 
Grate  igitur  et  opportune  vobis,  qui  fessi  estis,  dies  iste 
quietis  et   feriationis    intervenit,  ut   dum    sanot*    Dei 

Genilricis  requiem  celebramus,  non  solum  corpora  re- 
ereenlur  hae  diurna  quiele  a  labore  messis,  sed  etiam 
curda  respirenlin  recordationein  etamorem  illius  aelernae 
quietis.  Et  ibi  tamen,  o  fratres,  ibi  etiam  meletis,  sed 

requiem  meletis  qui  nunc  laborem  bujus  messis  semi- 
natis.  Fruclus  hujus  laboris,  ilia  requies  erit  :  requies 

a  labore,  merces  pro  labore,  cujus  etiam  recordatio  fi- 
deles  vires  repurat  in  labore.  Umbra  est  aesluan- 
fibiis,  cibus  esurieulibus.  Sic  enim  ait  ilia,  quae 
mcmoriam  abundantias  suavitatis  ejus  eruotabat  :  Sub 
umbra  illius:  quern  desiderareram  sedi ,  et  fructus 
ejus  dulcis  gutturi  meo.  0  qui  laboratis,  o  qui  portatis 
jiondus  diei  et  a^stus  !  sub  umbra  alarom  Jesu  invenie- 
lis  requiem animabus  veslris,  firmamenlum,  ut  scriptum 
est,  virtulis,  lugimcn  ardoris,  umbraculum  meridian!  : 
ut  ex  sententia  cordis  sit  ilia  confessio  oris  :  Domine, 
Domine  virtus  salulis  mete,  obumbrasii  super  caput 
meum  in  die  belli,  in  die  jesIus  el  laboris,  certaminis 
el  lentationis.  Cum  enim  meditalio  a^ternae  requlei  ca- 

pitibus  laborantium  obumbral  ,  non  solum  ab  ."esta 
tenlalionum  refrigerat,  sed  etiam  ad  laborem  animos 
innoval,  ju\la  illud  quod  Scriptum  est  de  asino  forli 
Issachar  :  Vidit  requiem  quod  esset  bona,  etterram  quod 
optima,  et  supposuit  humerum  ad  porlandum  \  id  est, 
d«siderio  illius  quietis  et   btereditatis  sponte   barailifevit 



52a 
TROISlfiME  SERMON  POUR  L'ASSOMPTION  DE  MARIE. 

vu  que  le  repos  6tait  bon,  et  que  la  terre  etait 

excellente,  et  il  a  couvbe  les  epaules  pour  rece- 

voir  (Gen.  xlix,  15)  :  »  C'est-a-dire ,  dans  le 

d6sir  qu'il  avait  de  ce  repos  et  de  cet  heritage, 

il  s'est  humilie  de  lui-rueme  pour  porter  des  charges 

pesantes.  Et  il  peut  dire,  lui  aussi  :  «  J'ai  cherche 

le  repos  en  toutes  choses  et  je  me  fixerai  dans  I'he- 
ritage  du  Seigne'ir.  » 

2.  Heureux  celui  qui,  dans  toutes  ses  oeiivres  et 

dans  toutes  ses  voies,  cherche  le  repos  bienheureux; 

se  bite  sans  reliche  «  d'y  penetrer  [Hebr.  iv,  11),  » 

conime  parle  I'Apdtre ,  afflige  son  corps,  sous 

I'iniluence  de  ce  desir,  prepare  et  dispose  deji  son 
Ame  a  le  gouter,  a,  autant  que  cela depend  de  lui,  la 

paix  avec  tout  le  monde;  prefere  au  fond  de  sa 

volonte,  le  repos  et  le  calme  de  Marie,  et  accepte, 

par  la  nccessite  des  choses,  le  travail  et  I'empresse- 
Les  4me»    ™ent  de  Marthe  :  dans  cette  vue,  il  accomplit  toutes 

pieuBes      choses  avec  la  plus  grande  paix  et  le  plus  grand 

jours  le  repos  calme  d'esprit  possible,   se  recueille   toujours   des 

'VamauT  °^J6ls  nombreux  qui  ont  distrait  son  attention,  en 
cette  seule  chose  qui  est  uniquement  necessaire. 

L'homme,  anime  de  ces dispositions,  se  repose  meme 

lorsqu'il  travaille,  conime ,  au  contraire,  I'impie 

travaille  toujours  alors  qu'il  est  en  repos.  Comment 
gouteraient  le  repos,  ces  nialheureux  sur  qui  Dieu 

fait  tourner  la  roue  des  maux,  ceux  a  qui  il  a  jure 

dans  sa  colere,  qu'ils  n'entreront  jamais  dans  son 
calme  et  sa  paix  {Psalm,  xlix,  11)?  Hors  de  ces 

biens,  il  n'y  a  qu'afUiction  et  misere,  et  une  tem- 

pete  violente  eclate  autour  d'eux  ;  c'est  ainsi  que, 
dans  la  nature,  il  arrive  que  le  corps  place  hors 

de  la  simplicite  et  de  I'unite  du  point,  est  dans 

I'agitation  et  le  mouvement,  et  qu'un  cercle  em- 

porte  par  une  impulsion  tres-rapide  tourne  d'au- 

tant  plus  vite  qu'il  est  plus  eloigns  de  rimmobilite 
de  son  principe,  c'est-a-dirs  de  son  axe  et  de  son 
centre.  Certainement,  «  les  impies  marchent  dans 

un  cercle  (Psalm,  xi,  9),  Dieu  les  place  dans  la  roue 

des  maux;  aussi,  ilsne  peuvententrer  dans  le  repos 
interieur  et  eternel.  Voila  pourquoi  «  le  remords  et 

le  malheur  se  trouvent  en  toutes  leurs  voies, 

ils  n'ont  point  connu  le  chemin  de  la  pais 

(Psalm,  xui,  3) ;  »  parce  qu'ils  ne  I'ont  pas  cherche 
de  maniere  4  6lre  en  etat  de  dire  :  «  En  toutes 

choses  j'ai  cherche  le  repos :  »  pensant  ou  soupirant, 
dans  la  multiplicite  des  actions  qui  les  agitent  ou 

par  lesquelles  ilstroublentles  autres,  apres  I'unique 
bien  necessaire.  »  Voici  plutot  le  cri  des  justes  qui 

peuvent  dire  :  n  J'ai  demande  une  chose  au  Sei- 

gneur, je  I'obtiendrai  (Psalm,  xxvi,  4).  •  C'est  la 
vue  de  voire  visage  que  j'ai  souhaitee,  c'est  cette 

vue  que  je  rechercheiai ;  4mes  d'elite  qui  ne  tra- 
vaillent  que  par  amour  pour  ce  repos,  qui  desirent 
vivement  sentir  la  porriture  entrer  dans  leurs  os, 

pour  trouver  le  calme  au  jour  de  la  tribulation, 

plut6t  que  de  passer  leurs  jours  dans  I'abondance 
des  biens  et  deseendre  en  un  clin  d'ceil  dans  I'en- 
fer. 

3.  Si  quelqu'un  est  curieux  de   savoir  qui  sur-  , ^        ̂   ^  Le  repos    de 

tout  a  profere  cette  parole   :    «  j'ai   cherche  le  Marie  et  des J      i  1  ,11/1  I     .  saintcs    cknies 
repos  en  toutes  choses,  n  c  est  la  Sagesse,  c  est  „'a  iieu 

rfiglise,  c'est  Marie,  c'est  Time  de  chaque  juste,  q^'ipr^s  le 
La  Sagesse  a  cberch6  le  repos  en  toutes  les  crea- 

tures et  ne  I'a  trouve  que  dans  les  hommes  hum- 

bles. L'Eglise  I'a  cherche  dans  toutes  les  nations  du 

monde  et  ne  I'a  rencontre  que  parmi  celles  qui 
etaient  croyantes.  Marie,  comme  toute  kme  fidele, 

I'a  recherche  dans  toutes  ses  actions,  elle  I'a  enCn 

trouve   Hujourd'hui,  quand,  apres   la  persecution 

se  ad  laborandum.  Et  iste  ergo  dicere  potiiit :  In 

omnibus  requiem  quicsivi,  et  hareditaie  Domini  mo- 
rah'ir. 

2.  Felis  qui  in  omnibus  laboribus  et  viis  suis  requiem 
quierit  beatam  :  semper  festinans  ingredi,  ut  Apostolus 
monet,  in  illam  requiem,  ejus  desiderio  corpus  afllitfcns, 
animum  autem  j^im  illi  requiei  parans  et  componens  : 
cum  omnibus  huminibus,  quod  ex  ipso  est,  pacem  ha- 
bens ;  requiem  et  otium  Mai'ias  voluntate  praeeligens, 
laborem  autem  of  negolium  Marias  necessitate  quidem 
suscipiens  ;  sed  quanta  prEevalel  pace  et  quicte  spirilus 
adimplens,  et  sempcf  ad  illud  unum  necessarium  de 
ilia  multiplici  distraclione  sese  rccolligens.  Homo  hu- 
jiismodi  etiam  cum  laborat,  qniescit  :  sicut  e  divorso 
impius  etiam  cum  quiescit,  labo-at.  Quomodo  enim 
quiescerent ,  quibus  Deus  immiltit  rolam  malorum  ; 
quibus  juravil  in  ira  sua,  si  inlroibunt  in  requiem 

meam  "?  Extra  illam  non  est  nisi  afflictio  et  miseria  ;  et 
in  circuitu  ejus  tempestas  valida  :  sicut  et  in  natura  re- 
rum  fit,  ut  quidquid  extra  simplicilalem  et  unitatcm 
puncti  fuerit,  in  motu  et  agitatione  sit  :  tantoque  con- 
citatiore  quUibet  circulus  impetu  rotetur,  quanto  ab 
immobilitate  principii   sui,  id  est,  a    medietate   centri 

recesserit  longius.  Sane  in  circuitu  impii  ambulant' 
quibus  Deus  immiltit  rotam  malorum  :  ideoque  in  illam 
internam  et  Eeternam  requiem  intrare  non  possunt.  Ideo 
conlrilio  et  infeltcitas  in  viis,  eorum,  quia  viim  pacis 
non  cognoverunl  :  quia  nee  quaesierani,  ut  dicere  pos- 
sint,  In  omnibus  requiem  quresivi  :  ut  videlicet  in  mul- 
tiplicitate  actuum  suorum,  quibus  turbantur,  et  turbant, 
unum  quod  est  necessarium,  cogitent  aiit  requirant. 
Justorum  potius  est  vox  ilia,  qui  et  dicere  possunt  : 
Unam  petii  a  Domino,  hanc  requiram.  Vultum  tuum, 
Domine,  quaBsivi,  vultum  luum  requiram  :  quietis  illius 
auiore  laburant,  qui  omnino  praeoptant  ingredi  putre- 
dinem  in  ossibus  suis,  ut  requiescant  in  die  tribulationis, 

quam  in  bonis  ducere  dies  suos,  et  in  punclo  ad  infer- 
num  descendere. 

3.  Si  quis  tamen  curiosius  inquirere  velif,  cujus  po- 
tissimum  vox  ilia  sit,  In  omnibus  requiem  qutsivi :  vox 
est  ulique  Sapientis,  vox  est  Ecclesias,  vox  est  Mariae, 
vox  est  cujuslibet  sapientis  animte.  Sapientia  in  omni- 

bus requiem  qussivit,  sed  in  solis  humilibus  invenit. 
Ecclesia  in  omnibus  mundi  nalionibus  reijuiera  quaesi- 
vit,  sed  in  solis  credentibus  invenit.  Maria,  sicut  el  quaelibet 
fidelis  anima,  in  omnibus  actionibns  suis  requiem  quee- 
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d'Herode  et  la  fuite  en  Egj'pte,  apres  tant  d'embu- 

ches  et  de  mauvais  precedes  de  I'impiete  des  Juifs, 
apres  tant  de  glaives  cruels  qui  out  perce  son 

coeur,  11  liii  a  ete  enOn  donne  de  dire  en  ce  joar  : 

«  Mon  4me,  tourne-toi  vers  le  lieu  de  ton  repos, 

parce  que  le  Seigneur  t'a  fait  du  hien  [Psalm. 

cxiv,  7).  »  Celui  qui  m'a  ereee,  celui  qui  aete  forme 

de  moi,  s'est  repose  dans  la  tente  de  mon  corps,  11 
ne  pourra  point  me  refuser  le  repos  de  son  para- 

dis.  S'il  comble,  de  son  propre  mouvement,  les 
aiitres  hommes  de  ses  grciees,  comment  ne  rendrait- 

11  pas  la  pareille  a  sa  Mere?  Marchez,  Marie,  avan- 

cez-vous  en  assurance  dans  les  biens  de  votre  Fils, 
agissez  avec  confiance  comme  une  reine,  comme  la 

mere  et  I'epou-e  du  roi.  Vous  chercherez  le  repos, 
plus  de  gloire  vous  est  due,  vous  aurez  le  royanme 

et  la  puissance.  11  desire  partager  avec  vous  son 

autorite,  celui  qui  dans  une  meme  chair  et  un 

meme  esprit  a  partage  sans  division  le  myslere  de 

la  piele  et  de  Tunite  ;  lorsque,  sauf  I'honneur  du  k 
sa  nature,  en  redoublant  le  bienfait  de  sa  grace, 

sa  mfere  devint  son  epouse.  Reposez-vous  done,  u 
heureuse  creature,  dans  les  bras  de  votre  epuus  ! 

11  vous  redira,  si  je  ne  me  trompe,  au  milieu  des 

embrassements  et  des  baisers,  avec  quelles  delices 

11  se  reposa  sous  la  tente  de  votre  corps,  avec  quel 

bonheur  ii  s'est  trouve  dans  la  retraite  de  votre 

ccEur.  Dieu  n'est  pas  injuste,  nies  freres,  11  n'oublie 
pas  les  bonnes  oeuvre^,  en  lui  reste  toujours  gravee 

la  pensee  d'un  bienfait  recu.  Heureus  celui  en  qui 
Dieu  a  trouve  meme  une  fois  son  repos,  dans  le 

tabernacle  de  qui  il  s'est  arrete  meme  une  heure. 
U.  Voici   maintenant  la  Sagesse    qui   fait  aussi 

entendre  ce  cri  dans  les  places  publiques  :  «  J'ai 

cherche  en  toutes  choses  le  repos.  »  J'ai  frappe, 

persoime  ne  m'a  ouvert  la  porte;  j'ai  appele,  nul 
ne  m'a  repondu.  Devenu  homme,  stolon  le  Prophete, 
«  comme  un  liom;ne  errant  et  comme  un  voya- 

geur  qui  arrive  pour  s'arreter  (Jerem .  xiv,  8) ;  » 

elle  n'a  pas  oil  reposer  sa  tete,  elle  demeure  dehors,  tasagessede 
la  t§te  pleine  de  rosee  et  les  boucles  de  ses  cheveux  ̂   '^^  chsrche 

converts  des  gouttes  tombees  durant  la  nuit.  Qui  les''c°(iaH°' 
parmi  nous,  sera  assez  hospitaller,  assez  humain,  ̂ ^'  hommei. 
pour  se  lever  et  lui  ouvrir,  pour  la  faire  entrer 

dans  son  appartement,  ou  pour  lui  montrer  une 

salle  grande  et  hien  disposee,  oil  elle  puisse  man- 

ger la  Paque  nouvelle  avec  ses  disciples?  Car  je 
vous  le  dis,  mes  freres,  si  elle  ne  trouve  point  en 

nous,  le  repos  qu'elle  cherche,  nous  ne  trouverons 
point  en  elle  le  repos  que  nous  souhaitons.  Le 

Seigneur  a  dit  par  la  bouche  du  Prophete  :  «  Voili 

mon  repos,  delassez  celui  qui  est  fatigue,  et  c'est  li 
le  lieu  de  mon  rafraichissement  {ha.  xxvni,  12). 

Heureux  qui  a  I'intelligence  touchant  le  pauvre  et 
I'indigent ;  au  jour  mauvais  (Psalm,  xl,  1)  »  le  Sei- ,         ,  ...  ,  Chez  qoi  elle gneur,  par  un  juste  retour,  lui  preparera  le  repos  et    se  repo.e. 
le  rafraichissement.  Si  done,  Dieu  regarde  comme 

exercee  k  son  egard  la  misericorde  pratiquee  en- 
vers  ses  membres,  combien  plus,  se  souviendra-t-il 
avec  actions  de  graces  de  ce  que  Ton  fait  pour  sou 

esprit.  J'ai  ete  etranger,  dit-il,  et  vous  m'avez  ac- 
cueilli.  En  effet,  est-ce  que  la  pauvrete  de  beau- 
coup  de  saints  qui  ue  suffit  pas  a  recueillir  les 
mendiaiits,  a  nourrir  les  indigents,  sera  inhumaine 

et  inhospltaliere  a  I'egard  du  Seigneur  qui,  de  pre- 
ference, va  loger  chez  les  pauvres?  «  En  qui  me 

sivit  ;  sed  hodie  demum  invenit,  cum  post  persecutio- 
r.em  Herodis,  et  fugam  iEgypti,  post  tot  insidias  et 
alrocitates  Judaica;  impietalis,  post  tot  passioncs  suas, 
de  passione  et  iiiorte  Filii,  postquam  tot  et  tam  accbi 
ipsius  animam  perlransierunt  gladii,  tandem  hodie  di- 
cere  datum  est  ei  ;  Converlere,  anima,  in  requiem  tuam 
quia  Dominus  beneferit  titi.  Qui  creav.t  me,  creutus  ex 
me,  requievit  in  tabernaculo  corporis  mei,  negare  non 
poterit  mihi  requiem  coeli  sui.  Qui  enim  gratiam  ultro 
cumulat  aliis,  par  pari  quomodo  non  referet  malri  ? 
Perge,  Mai^a,  perge  secura  in  bonis  Filii  tui,  fiduciali- 
ter  age  tanquam  resina,  mater  Regis  et  Sponsa.  Requiem 
qusrebas,  sed  amplioris  gloris  est,  quod  tibi  debetur, 
regnum  et  potestas.  Indivisum  habere  tecum  cupit  im- 
perium,  cui  tecum  in  carne  una,  et  uno  spiritu  indivisum 
fuit  pietatis  et  unitatis  mysterium  :  dum  scilicet  salvo 
honore  naturje  ,  geminato  munere  gratiee,  juncta  est 
mater  in  matrimonium.  Requiesce  igitur,  o  felix,  inter 
brachia  Sponsi.  Replicabit  tibi,  ni  fallor,  inter  amplexus 
et  oscula ,  quam  suaviter  requieverit  in  tabernaculo 
corporis  tui,  quam  suavis  in  cubiculo  cordis  tui.  Non 
est  injustus  Deus,  o  fralres,  ut  obliviscatur  operis  boni : 
vivit  semper  apud  eum  memoria  beneficii  semel  ac- 

cept!. Beatus,  apud  quern  Ueus  vel  semel  requiem 
invenerit,  in  cujus  tabernaculo  vel  horauna  requieverit. 

4.  Ecce  nunc  quoque  ̂ apientia  clamitat  in  plateis  : 

In  omnibus  requiem  qucesivi.  Pulsavi,  nee  fuit  qui  ape- 
riret  :  vocavi,  nee  fuit,  qui  responderet.  Filius  hominis, 
factus,  secundum  Prophetam,  velut  vir  vagus,  et  quasi 
viator  declinans  ad  manendum,  non  habet  ubi  reclinet 
caput  suum  :  t'oris  stat  plenua  caput  rore,  et  cincinnos 
guttis  noctium.  Quis  ille  in  nobis  tam  humanus  atque 
hospilalis,  ut  surgat  et  aporiat  ei,  et  inducat  in  cubicu- 
lum  suum,  aut  certe  ostendat  ei  ooenaculum  grande  stra- 

tum, ubi  cum  discipulis  pascha  manducet  novum  ?  Hoc 
enim  dico,  fratres,  quam  qusrit,  invenerit  apud  nos, 
nee  optatam  requiem  nisi  requiem  inveniemus  in  illo.  Ait 
quidem  Dominus  per  Prophetam  :  Hcecest  requies  mea 
reficite  lassum,  et  hoc  est  meuin  lefrigerium.  Benlus  qui 
intelligit  super  egenum  et  pauperem  ;  in  die  mala  para- 
bit  ei  Dominus  vicissitudine  debila  requiem  et  refri^e- 
rium.  Si  ergo  humanitatem  membris  suis  exbibitam 
Deus  imputat  sibi  :  quanto  magis  quod  ipsius  fitspiritui, 
cum  graliarum  actione  recolet.  Hospes,  mquiens,  fui  et 
suscepistis  me  ?  Numquid  enim  multorum  paupertas 
sanctorum,  qua;  vagos  colligere,  esurientes  pascere  non 
sufficit,  Domino  qui  magis  apud  pauperes  liospitari  con- 
suevit,  inhumana  et  inhospitalis  erit  ?  Super  quern,  au- 
iem,requiescam,  inquit,  nin  super  humitem,  et  quietum, 
et  trementem  verba  mea  ?  0  humililas  angusta  tibi, 
ampla  divinitati  ,  pauper  et  insufficiens  tibi,  sufliciens  ei 
qu  e  m  non  capit  orbis  :  copiose  ac  deliciose  reHciens  il 
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reposerai-je, »  dit-il ,  o  sin  on  dans  celui  qui  est 
humble  et  paisible,  et  qui  craint  mes  paroles  (/sa. 

Lxvi,  2).  »  0  huniilitij  etroite  pour  toi-meme,  large 
pour  la  divinite;  pauvre  et  iosiiflisaute  pour  toi,  et 

insuffisante  a  celui  que  I'univers  ne  peut  conteiiir, 
allaitant  dclicieusement  et  avec  abondance  celui 

qui  nourrit  les  anges.  a  En  qui  me  reposerai-je, 

sinon  en  celui  qui  est  humble?  »  J'ai  chercLe  par- 

tout  le  repos,  je  I'ai  trouve  en  mon  humble  ser- 
vante.  11  ne  sen  est  point  trouve  qui  lui  fut  sem- 
blableencettegroice  danscetle  vertu  ;  aussi,  dans  la 

plenitude  de  son  humilite,  s'est  reposee  meme  corpo- 
rellement  toute  la  plenitude  de  la  divinite.  Elle 

s'est  pourtant  reposee  bien  autrement  dans  le  Fils, 
car  bien  que  la  mere  fut  tres-humble,  le  Fils  est 

neanmoins  plus  humble  encore.  C'est  pourquoi, 

non-seulement  I'Esprit  aux  sept  dons  s'est  repose 
sur  lui ;  mais  encore,  a  prepare  en  lui,  pour  tous 

ceux  qui  ont  appris  de  lui  ci  etre  doux  et  humbles, 
diverses  deraeures  oil  ils  trouveront  le  plus  heurenx 

repos  j  bien  mieux,  il  a  fait  de  lui  tout  enlier  comme 

un  lit  d'or  pour  y  goiiter  le  calme,  la  pais  et  le 

loisir.  L'Apolre  qui  a  merite  de  placer  sa  t^te  sur 
sa  poitrine  parut  avoir  pris  un  avant-gout  du 

bienheureux  repos  que  I'ou  preud  sur  ce  lit sacre, 

S.Maisnous  ne  voulonspas  encore  examiner  com- 

bien  pleine  de  raison  et  de  convenance,  sont  les  pa- 

rolesquiviennentensuite  :  «Sur  qui  me  reposerai-je, 

repos'que"  sinousur  celui  qui  est  humble  et  paisible  ?»  En  eifet, 
rhumbie  et  comment  se  reposerait-on  sui   quelque  chose   d'a- celui  qui  fait     .   ,  '  ,  .•       ,      -^     ,,     ■ 
ion  ceuvre.  gite,  comment  une  colonue  se  tiendrait-elle  immo- 

bile sur  une  base  qui  est  instable  et  chaucelante  ? 

Et  qui  peut  etre  en  repos,  sinon  celui  qui  est 

humble?  Qui,  sinon  I'homme  humble,  peut  se  pos- 

NdI 

seder  lui-meme,  dans  la  pais  d'un  esprit  calme  et 
modeste ?  Le  vent  renverse  limpie  de  la  face  de  la 

terre,  et  il  s'est  emporte  au  souffle  de  toute  doc- 

trine (Psa/m.  I,  h).  L'irapie,  dit  le  Prophete,  « est 
comme  une  mer  bouillonnante,  qui  ne  peut  se  le- 
nir  en  repos  {Isa.  lvu,  20).  »  II  bouillonne  de  colere, 

I'avarice  rechauffe,  I'orgueil  I'enfle,  il  s'agite  lui- 
meme  par  des  luttes  intestines  et  se  trouble  par 

des  divisions  interieures.  0  mes  freres,  si  vous  vou- 

lez  que  I'ami  et  le  distributeur  du  repos  se  repose 

en  vous,  attachez-vous  done,  d'apres  le  conseil  de 

I'Apotre,  k  etre  calmes  (I  Thessal.iv,  11).  Comment 

cela  se  fera-t-il  ?  Le  voici,  repond-il.  Faites  I'oeuvre 
dont  vous  etes  charges  et  travaillez  de  vos  mains. 
Le  travail  est  la  charge  qui  leste  les  navires,  de 

meme  il  donne  le  repos  et  la  gravite  aux  esprits 

inquiets,  et  de  plus  il  etablit  et  regie  I'etat  de 
I'homme  exterieur.  La  femme  vagabonde,  impa- 
tienle  de  repos,  qui,  ne  pouvant  demeurer  dans  sa 
maison,  est  le  commencement  de  grands  maux, 

ainsi  que  vous  I'avez  lu ,  tend  ses  embuches, 

tantot  au  dehors,  tantot  k  I'interieur,  tantot  au  de- 

tour des  rues.  Ce  n'est  point  sans  raison  que  le 

maitre  des  nations  tient  ainsi  ce  malde  I'inquietude 

pour  suspect,  au  point  qu'il  faut,  a  mon  avis,  le 
poursuivre,  non-seulement  par  voie  de  reprimande, 
mais  encore  en  recourant  a  la  separation.  «  Nous 

vous  en  prions,  mes  freres,  »  dit-il,  «  reprimandez 
ceux  qui  sont  agites  (I  ThessaLv,  IZi).  »  Et,  dans  sa 

seconde  epitre  auX  memes  Thessaloniciens,  il  fai- 
satt  retentir  comme  du  haut  des  cieux,  semblables 

i  un  tonnerre,  les  paroles  suivantes  dirigees  contre 

ceux  qui  ne  se  tiennent  pas  en  repos  :  « Nous 

avons  appris,  »  dit-il,  «  que  certains  par- 
mi  vous,   marchent    dans    le    trouble,   ne    font 

lum,  qui  et  angelos  pasciLSiiper  quern,  inqiiit,  requies- 
cam  nisi  super  hitmi/eml  In  omnibus  requiem  qusesivi  : 
Bed  apud  humilem  ancillam  inveni.  Non  est  inventa 
Bimilis  illi  in  gi-alia  humilitatis  :  ideo  in  plenitudine 
humilitatis  requievit  etiam  corporaliter  oranis  plenitudo 
divinilatis.  Quanquam  aliler  requieverit  in  Filio  ;  quia 
elsi  malerhumillima,  longe  tamen  Filius  humilior.  Id- 
circo  Spiritusseptiformis  non  solum  super  ipsum  requie- 

vit :  sed  etiam  omnibus  qui  mites  et  huniiles  ab  eoesse 
didicerunt,  diversas  in  eo  felicissiniEB  quietis  mansiones 
praeparavit,  imo  totuni  ipsum  quoddam  aureum  fecit 

reclinatorium  ad  quiescendum.  Hujus  nimirum  reclina- 

torii  beatissiniaui  requiem  visus  est  quadam '  specie 
praelibasse,  qui  supra  pectus  ejus  meruit  in  coena  re- 
Cumbere. 

5.  Sed  adliuc  liber  intueri,  quam  plenum  rationis  et 
Congruentias  sit  quod  ait  :  Super  quern  requiescam,  nisi 
super  huiniiemet  quietuml  Quomodo  namque  super  in- 
quietum  aliquid  quiesceret,  quomodo  super  baseui,  quae 
nutaret  aut  vucillarot,  culumua  immobilis  staret  ?  Quis 
autem,  nisi  humilis,  quietus  ess3  potest  ?  Quis,  nisi 
humilis  in  pace  quieli  et  modesti  spiritus,  seipsum  pos- 
aidue  .potest  2    Impium  prcgioit  ventus  a  facie   terraa. 

circumferturque  omni  vento  doctrincB.  Impius,  inquit 

Propheta,  quasi  mare  Ferver.s,  quod  quiescere  non  po- 
test. Fervet  ira,  jEstuat  avarilia,  intumescit  superbia, 

seipsum  jugiter  pugna  quasit  intestina,  ac  seditione  col- 
lidit  domeslica.  Ut  ergo  requiescat  in  vobis,  o  fratrcs 
mei,  amator  ille  largilorque  quietis,  date  operam  juxta 
consilium  Apostoli,  ut  quieti  sitis.  Quonam  modo  istud 
erit  ?  Dico,  iuquit,  vobis  :  Ut  vestrum  negotium  agatis, 
ct  opereniini  manibus  vestris.  Opus  est  onus,  quo  veluti 
pondus  navibus,  ita  quies  et  gravitas  inquietis  additur 
cordibus,  sed  exterioris  hominis  fundatur  atque  compo- 
nitur  status.  Magnorum  initium  malorum  est,  sicut  le- 
gistis,  mulier  vaga,  quietis  impatiens,  nee  valens  consis- 
tere  in  domo  pedibus  suis  ;  nunc  foris,  nunc  in  plateis, 
nunc  juxta  angulos  insidians.  Nee  sine  causa  est  quod 
Magister  gentium  hoc  inquietudinis  malum  sic  habet 
suspectum  :  ut  non  solum  correptione,  sed  eliam  sepa- 
ratione  censeat  illud  persequendum.  Royamus,  inquit, 
vos  fratres,  corripite  inquietos.  Et  item  in  secunda  ad 
eosdem  Thessalonicenses  inter  alia  quEB  super  inquietos 
velut  e  coelis  tonabat  :  Audioimus,  inquit,  inter  vos 

quosdam  ambulantes  inquietg,  nihii  operantes,  sed  cu- 
riose  agenles.    His  qui  ejusmodi   sunt   denuntiamus,  ut 
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riea,  et  se  lirrent  a  la  curiosife.  Nous  kur  de- 

clarons,  qu'ils  aienl  a  manger  leur  pain  en  tra- 
vaillant  en  silence.  Que  si  quelqu'un  n'obeit  pas  k 
cette  injonction  notifiee  par  cette  lettre,  marquez- 

le  ;  et  n'ayez  aucune  relation  avec  lui,  afin  qu'il 
soit  convert  du  confusion  (  II  Thessal.  in,  11).  » 

6.  Si  par  hasard  (ce  qu'a  Dieu  ne  plaise),  il  se 
trouvait  parmi  tous  un  homme  de  ce  genre,  il  sera 

bien  plus  convenable  et  bien  plus  beau,  qu'il  se 

confonde  de  son  propre  gre,  avant  d'etre  publique- 

ment  et  si  gravement  marque  ;  en  voyant  qu'il  est 

facile  d'apercevoir  sa  faute  bien  qu'on  fasse  comme 

si  on  ne  la  voyait  pas,  et  qu'il  est  digne  de  repri- 

Diande  bien  qu'on  le  tolere.  Qu'il  soit  confus,  mais 

d'une  confusion  qui  le  <;orrige,  et  que  larepriniande 

le  rejouisse,  et  qu'U  nous  rejouisse,  non-seuleraent 

nous,  mais  encore  I'Esprit  de  Dieu,  qui,  en  disant : 
«  J'ai  cherche  en  toutes  choses  le  repos,  »  ne  le 
trouva  que  dans  ceux  qui  sout  calnies  et  qui  seuls 

aussi  il  accorde  la  pais.  Aussi,  par  la  bouehe  du 

Prophete,  il  rappelle  et  il  calme  ceux  qui  sont  agi- 
tes  :  «  Si  vous  revenez,  si  vous  vous  reposez,  vous 

serez  sauves  [Isa.  sxx,  15).  »  Appliquons-nous  done 
tousa  etrecahues,  a  nous  livrer  dans  notre  quietude, 

a  la  meditation  du  repos  eternel,  et  que,  dans  le 

desir  qu'il  fera  naitre  en  nous,  il  nous  trouve  prets 
ci  tout  travail.  Daiiine,  la  bienheurcuse  Mere  de 

Dieu,  dont  nous  celebrons  le  repos.  nous  obtenir 

cette  faveur  de  celui  qui  s'est  repose  dans  le  taber- 

nacle de  sou  corps  et  de  son  coeur.  C'est  lui  qui  est 
le  repos  eternel,  Jesus-Christ,  a  qui  est  bonneur  et 
gloire  dans  tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 
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cum  silentiom  operantes,  suum  panem  manducent.  Quod 
si  quis  non  obedit  verba  nostra  per  epistolam,  hunc  no- 
tale  :  et  ne  commisceamini  cum   ilia,  ut  cnnfandatur. 

6.  Si  quis  forte,  (quod  absit,)  ejusmodi  invenilup  in- 
ter vos  ;  pulchrius  et  honestius,  autequam  lam  graviter 

et  publice  noletur,  uUro  confundetur  :  inde  scilicet, 
quia  nolabilis  est,  et  dissimulatur  :  reprehensibilis,  et 
toleratur.  Sic  autem  confundatur,  ut  confusione  corri- 
gatur,  corrq,!ione  laetetup,  Istificetque  non  modo  nos, 
sed  Spiritum  Dei  ;  qui  cum  dicat.  In  omnibus  requiem 
qwBsivi,  noD  invenit  earn  nisi  in  quietis,  nee  pnestat 
nisi  quietis.  Unde  et  inquietos  per  Prophelam  revocat 
et  compescit  :  St  revertamini,  et  quiescatis,  sulci  eritis. 
Omnes  ergo  pariler  sic  operam  demiis,  ut  quieti  simus, 
ut  in  quiete  nostra  semper  in  meditatione  a'ternae  quie- 

tis occupemup,  ac  desiderio  illius  ad  omnem  parati  la- 
borem  inveniamur.  Hoc  nobis  impelret  beala  Dei  Ge- 
nilrix,  eujus  requiem  celebramus,  ab  eo  qui  requievit 
in  tabemacu!  J  corporis  et  cordis  ejus.  Ipse  est  requies 
aeterna  Christus  Jesus  :  cui  est  bonor,  et  gloria  per 
omnia  ssecula  saeculorum.  Amen. 

QUATRIEME  SERMON  POUR   L'ASSOMPTION  DE 

LA  BIENHl-UREUSE  VIERGE  MARIE, 

1.  «  .Marie  a  choisi  la  meilleure  part  [Luc.  x,  Zi2). » 
Ceci  a  ete  ecrit  de  Marie,  soeur  de  Marthe,  mais 

s'est  accompli,  en  ce  jour,  d'une  maniere  plus  par- 
faite  et  plus  sainte  dans  Marie,  mere  du  Seigneur. 

Aujourd'hui,  en  effet,  la  bienheureuse  Vierge  Marie 
a  choisi  la  meilleure  part,  ou  plutot  elle  a  recu 

aujourd'hui,  pour  la  posseder  a  jamais,  la  part 
qu'elle  avail  deja  choisie  depuislongtemps  ;  elle  est 
unie  inseparablement  au  Seigneur  et  elle  vajouiri 

jamais  du  Verbe  de  Dieu.  On  ne  doune  pas  un  sens 
etranger  ou  inconvenant  a  ces  paroles,  en  appli- 
qiiant  a  notre  Marie  ce  qui  a  ete  dit  de  la  soeur  de 

Lazare;  ce  n'est  pas  setilement  la  similitude  de 

nom,  c'est  aussi  la  ressemblance  des  actions  qui  fa- 
vorise  cette  application.  L'une  a  donne  au  Seigneur 
I'hospilalite  sous  son  loit,  I'autre  le  logj  dans  I'ap- 
partement  nuptial  de  sou  sein.  «  Celui  qui  m'a 

creee,  »  dit-elle,  «  s'est  repose  dans  mon  tabernacle 

{Eccli.  XXIV,  12).  »  L'une,  «  assise  aux  pieds  du 
Seigneur  ecoutait  ses  paroles  [Lnc.  x,  39)  ;  »  I'autre 
appliquee  a  soigner  son  humanite,  conservait 
toutes  les  paroles  qui  avaient  trait  a  lui,  et  les  me- 
ditait  dans  son  coeur  (Z.uc. ii,  51).  Et  lorsque  Jesus, 

prechant  I'Evangile,  parcourait  les  villes  et  les 

bourgades,  Marie,  sa  compagne  inseparable,  s'atta- 
chait  a  ses  pas,  et  etait  suspendue  a  ses  levres; 

tellement  que  rien  ne  piit  I'empecher  d'accompa- 
gner  son  Fils  et  son  maltre,  ni  la  rigueur  de  la 

persecution,  ni  I'horreur  de  son  supplice.  «  Marie, 

mere  de  Jesus,  etait  debout,»  dit  I'Evaugeliste, 

IN  ASSUMPTIONE  BE.AT.E  M.\RI^. 

SERMO  IV. 

1.  Maria  optimam  partem  elegit.  Hocde  Maria  sorore 
Marth:e  scriptum  est  :  sed  in  Maria  malre  Domini  hodie 
pleuius  et  sinclius  implelum  est.  Hodie  namque  beata 
Virgo  Maria  opiimam  partem  elegit,  inio  quam  dudum 
elegerat,  hodie  perpeluo  possidendam  accepit  :  ut  scili- 

cet inseparabditer  adhaereat  Domino,  perennilerque 
fruatur  Dei  Verbo.  Nee  alienum  aut  incongruura,  si  quod 
de  ilia  Maria  diclum  esl,  in  islam  Iranssumalur  :  cum 
adconvenienliam  transformalionis,  similitudo  non  solum 
nominis,  sed  etiam  operis  sulTragelur.  Ilia  siqui- 
dem  Dominum  hospitio  lecti,  haec  Ihalamo  auscepit 
uteri.  Et  qui  creacit  me,  inquit,  requievit  in  tabernaculo 
mea.  Ilia  sedeni  secus  pedes  Domini  audiebat  verbum 
illim  :  hitc  sedula  circa  curara  bumanilalis  ejus,  consep- 
vabat  omnia  verba  qu«  de  illo  eranl,  conferens  in  corde 
suo.  Sed  et  cum  evangeliz^ns  cipcumipetJesus  civitales 
el  castella,  .Maria  cojies  indlvidua  vesligiis  ejusadhsre- 
bat,  pendebalque  e.t  ore  docentis  ;  adeo,  ut  nee  prooella 
persecutionis,  nee  borrore  supplicii  a  consectatu  Filii  et 
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•  aupres  de  sa  croix  {Joan,  xtx,  25).  »  Voili  bien 

la  mere,  elle  n'abandonnait  pas  son  Fils,  merae 

dans  la  terreur  dela  mort.  Conimeut  aufai'-elle  pu 
etreeffrayee  par  la  int)rt,cet(e  ime  superieure  dont 
la  charite  etait  aiissi  fortCj  disons  mieux,  etait  plus 

Pourqnoi  forte  quB  la  mort?  Elle  etait  bien  placee  pres  de  la 

JSsus- Christ       j    jg  Jesus,  elle  dont  la  douleur  cruciflait  aussi a  paru  ' 

recoDoaiire  rime,  et  dont   le   coeur   etait  peree    d'autant  de sa  mfere  sur      ,    .  ,  ,,  ...  i  ,  »  i 

la  croii  glaives,  qii  elle  voyait  de  coups  Dlesser  le  corps  uo 

a'au'"re '  art  ̂ °^  adorable  Fils.  C'est  done  avec  raison  qu'elle  a ete  reconnue  pour  mere,  et  que  Jesus  a  confie  a 
un  tuteur  convenable  la  charge  de  prendre  soin 

d'elle,  au  lieu  oil  se  sont  montres  surtout  I'attache- 
ment  de  la  Mere  pour  son  Fils  et  la  veritable  affec- 

tion du  Fils  pour  sa  Mere.  Car,  dans  les  autres  cir- 
constances,  il  paraissait  la  meconnaitre ;  soil  lorsque, 

aux  noees,  il  lui  repondit  quand  elle  demandait  un 

miracle  :  «  Femme,  qu'y  a-t-il  entre  vous  et  moi 
{Joan.  II,  i)?  »  soil  lorsque,  une  personne  lui  criant, 

au  milieu  de  I'lin  de  ses  discours  :  «  Voil.'i  voire 

mere  et  vos  freres  qui  sont  dehors  et  vous  denian- 

denl;  il  repondit  qu'elle  est  ma  mere,  {Mutlh. 

XII,  Zi8)  ?  Mais  lorsque  sa  mere  demandait  un  mi- 

racle, il  fallait  bien  repondre  ainsi,  afin  de  mon- 

trer  qu'il  tenait  d'un  autre  qu'elle,  le  pouvoir 
de  les  operer ;  et  il  ne  pouvait  pas  mieux  repliquer 

k  celui  qui  interrompait  la  predication  de  I'Evan- 

gile  en  lui  annoncant  I'arrivee  de  ses  parents, 

qu'en  lui  indiquant  qu'il  fallait  preferer  les  choses 
spirituelles  a  celles  de  la  chair.  Comme  si,  selon  son 

habitude,  il  avail  repondu  a  sfcs  parents  qui  etaient 

■h  sa  recherche,  tandis  qu'il  etait  occupe  a  r^pandre 

I'Evangile  :  «  Pourquoi  me  cherchez-vous  ?  Ne  sa- 

vez-vous  point  qu'il  faut   que  je  me  trouve  en  ce 
qui  est  des  interets  de  mon  Pere  {Luc.  il,  Z|9)  ?  » 

2.  Loin  de  nous  la  pensee  que  Jesus  ait  meprise 

sa  mere,  lui  qui  a  donne  avec  tant  de  soin  le  pre- 

cepte  d'honorer  ses  parents.  Oui,  loin  de  nous  la 

pensee  qu'il  ait  eu  du  dedain  sur  la  terre  pour  sa 
mere,  lui  qui  a  desire  sa  beaute  dans  le  ciel. 

Mais  c'etait  plut6t  pour  regler  en  nous  la  charite, 
pour  nous  apprendre  par  ses  paroles  et  par  ses 

exemples,  a  preferer  k  nos  affections  naturelles, 

uon-seulement  I'amour  de  Dieu,  mais  I'amour  de 
ceur.  qui  font  la  volonte  du  Seigneur.  On  exige  ces 

sentiments  de  nos  coeurs,  de  nous  tous  qu'a  adoptes 
la  clemence  du  Pere  souverain  on  vent  que  nous 

disions  lidelement  avec  le  Fils  unique  :  «  Quicon- 
que  aura  fait  la  volonte  de  mon  Pere  qui  est  aux 

cieux,  est  mon  frfere  et  ma  soeur  et  ma  mere 

{Mallh.  xu,  i9).  »  Cette  parole  convient  tout  k  fait 

aux  enfants  de  Dieu,  et  I'Esprit  divin  ne  rend  point 
k  noire  esprit  de  temoignage  plus  fidele  pour  at- 
tester  que  nous  sommes  les  Ills  du  Seigneur,  que 

lorsque  cette  parole  du  Fils  unique  de  Dieu  sort 

de  nos  poitrines.  C'est  pourquoi  Jesus  montre  en- 
core que  Marie  sa  mere  selon  la  chair,  etait  aussi 

sa  mere  par  une  autre  raison,  puisqu'elle  accom- 
phssait  si  parfaitement  la  volonte  du  P6re,  que  le 

Pere  disait  d'elle i  I'avance  :  «  Tu  seras  appele  ma 
volonte  en  elle  {ha.  lxii,  Zi).  »  Par  consequent,  li 

oil  son  Fils  parait  I'avoir  meconnue,  c'est  li  qu'il 

I'a  le  plus  honoree,  puisqu'il  lui  assure  doublement 
I'honneur  d'etre  sa  mere,  parce  qu'elle  I'avait  porte 

incarne  dans  son  sein  et  parce  qu'elle  le  portaiten 
cet  instant  inspire  en  elle  par  le  Saint-Esprit, 

J^sns-  Christ 

D*a  pcint 

ni6pris^  fa mfere,  maia 
□0U5  a 

marqu6  par son    exempU 
I'ordre  a 

suivre  daD3 
la  cbarit6. 

Magistri  potuerit  abslerreri.  Stabat,  inqnit,  Jvxla  cru- 
cem  Jesu  Maria  mater  ejus.  Plane  mater,  quae  nee  ia 
terrore  mortis  Filium  deserebat.  Quomodo  eniai  morte 

terreri  poterat,  cujus  charilas  fortis  ul  mors,  imo  for- 
tior  quam  mors  erat?  Pl;me  juxta  crucem  Jesu  stabat, 
cujus  mentem  dolor  erucis  simul  crueifigebal,  suamqiie 

ipsius  animara  tam  multiplex  pertransibat  gladius,  quan- 
tis  coiifossum  corpus  Filii  eernebat  vulnenbus.  Mcrito 
igitur  ubi  mater  agnita  est,  et  cura  ipsius  idoneo  tutori 
delegata  est,  ubi  maxime  probata  est  et  matris  ad  Fi- 

lium sincera  cbaritas,  et  Filii  de  matre  vera  humanitas. 
Nam  alias  velut  dissimulasse  matrem  visus  est  :  sive 
cum  iu  nuptiis  flagitanti  miracuhim  ait  :  Quid  mihi  et 
tibimulier?  sive  cum  in  mediis  sermonibus  Evangclii 
dicenti  cuidam  ;  Ecce  mater  tua  et  fralres  tui  foris  slant 
quaerentes  te  :  Quce  est,  inquit,  maler  inea  ?  Sed  et 
matri  cum  miraculum  posceret,  sic  respondendum  erat, 

ul  aliunde  quam  a  matre  se  miracula  habere  significa- 
ret  ;  et  illi  qui  sermonem  Evangelii  parentes  annun- 
tiando  interrumpebat,  melius  respondere  non  poterat, 
ut  videlicet  spirilalia  carnalibus  pra>ferenda  monstraret. 
Ac  si  more  suo  diceret  parentlbiis,  occupatum  in  nego- 
tio  Evangelii  quaerentibus  :  Quid  est  quod  me  quw- 
ritis  ?  Nesciiis,  quia  in  his  quae  Patris  me,  sunt  oportet 
me  esse  ? 

2.  Absit  enim  ut  matrem  aspernatus  sit,  qui  tanta  cura 
de  parentibus  honorandis  legem  dedil.  Absit,  inquam, 
ut  in  terra  faatidierit  matrem  :  cujus  e  coelo  cuncupivit 
decoreni.  Imo  potius  ordinabat  in  nobis  charitatem, 
tarn  verbis  quam  exemplis  nobiscum  agens,  ut  carna- 
lium  affeclibus  neoessitudinum,  non  solum  Dei  prapo- 
namus  dilectionem,  sed  etiam  eorum  qui  Dei  faciunt 
voliintatem.  Ille  siquidem  affectus  de  cordibus  exigitur 
omnium  nostrum,  quos  summi  Patris  adoptavit  dignatio 

quo  (ideliter  dicamus  cum  ipsius  Unigenito  :  Quicun- 
que  fecerit  volumtatem  Patris  mei  qui  in  ccelo  est,  ipse 
meus  frater,  et  soror,  et  mater  est.  Prorsus  filiis  Dei 

competit  vox  ista,  ncc  uUum  fidelius  testimonium  red- 
dit  ipse  Spiritus  spiritui  nostro  quod  simus  (ilii  Dei, 
quam  ut  sonet  de  cordibus  nostris  haeo  vox  Unigeniti 
Dei.  Itaque  Mariam,  qus  secundum  carnem  mater  erat, 

alia  quoque  ralione  matrem  sibi  Jesus  probat  :  quando- 
quidem  et  ipsa  voluntatem  Patris  in  tan'um  faciebat 
ut  de  ipsa  praedicaret  Pater  :  Vocaberis  voluntas  mea 

in  ea.  Igitur  ubi  e'nm  visus  est  ignorasse  Filius,  ibi 
amplius  honorasse  invenitur  :  cum  ei  scilicet  malerni 
nominis  honor  duplicatur,  pro  eo  quod  eumdem  Fi- 

lium, quem  alvo  gestaverat  incarnatum,  eliam  nunc  ani- 
mo  gestabat  inspiratum. 

3.  Csterum  cum  dilexisset  earn  Jesus,  in  flnem  dilexit 
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3.  Du  rpste,  Jesus  ayant  aime  sa  mere,  I'aima 

jusqu'a  la  fin,  teilement  que  iioii-seulenient  il  don- 
nait  SI  vie  pour  elle,  mais  encorci  lui  consacrait 

sesderoierts  paroles,  puisque  dans  les  paroles  su- 

premes  de  son  Teslanient,  il  leguait  a  son  tres- 

cher  heritier  le  soin  de  celte  mere  envers  qui  il 

Comme  Jesus  se  reconnaissait  si  redevable.  Et  par-la,  le  Seicrneur 
cnufia  .  .  ,„■,.-., 

I'Egiise  4    partagea  sa  succession  enlre  Pierre  qui  1  airaait  plus, 

^nsi  iUonG^a  ̂ '  '''^*'^  '^^  ®'^'*  P'"*  ̂ '™^  '^^  '"'•    ''''^'"re  fut  charge 
Marie       de  I'E  .iise  et  Jean  de  Marie.  Ce   dernier  lot   conve- k  saint  JeaD.        -.  >     .  i  i    ■  ,  ... 

nail  r  Hr.a.^piipnt  a  Jean,  non-seulement  a  raison 

de  sa  parent*'',  mais  encore  a  raison  de  I'amour  et  de 
la  predilectioT  rue  Jesus  avail  pour  lui  comme 

marque  evidente  de  sa  purete.  11  convenait,  en 

effef,  qu'un  horame  vierge  servit  la  vierge,  afin 

que  cette  kme  bieiiheureuse,  languissante  d'amour 
fut  soutenue  par  les  lleurs  de  la  ehastele,  et  que 

la  purete  d'un  jeune  homme  reciit  en  attendant, 
pour  recompense,  la  grice  de  progresser  au  con- 

Poarqnoi  tact  d'une  Tertu  si  eminente.  Et  cet  apotre,  parce 
fni  confine  qu  il  se  montre  lidele  a  soigaer  nne  mere  sans  ta- 

saint  Jean,  ̂ j^g^  merita  qu'on  lui  confi4t  aussi  des  mysteres  de 
la  divinite  et  les  secrets  du  Verbe  incorruptible. 

Oni,  repetons-le,  il  convenait  que  la  mere  du  Sei- 

gneur n'eut  point  d'autre  serviteur  que  le  bien- 
aime  du  Fils,  en  sorte  que  la  mere,  soupirant  tou- 
joursapres  son  Fils,  repandit  ses  influences  suaves 

dans  le  coeur  du  bien-aime  de  son  enfant  cheri,  et 

que  le  disciple,  se  plaignant  qu'on  eut  trop  tot 

ravi  son  maitre  a  sa  tendresse,  s'applaudit  d'avoir 
trouve  une  institutrice  qui  lui  apprit  toute  verite. 

Celafutdisposeavecbeaucoupd'utilite.atin  que  celui 

qui  devait  ecrire  I'Evangile,  s'entretint  plus  fami- 
lierement  avec  celle  qui  etait  au  courant  de  tout, 

parce  que,  des  le   commencemeat,   elle  avait   re- 

marque  avec  beaucoup    d'attenlion   tout   ce   qui 
concernaitson    Fils,    avait   conserve   tous  ces   de- 

tails et  les  avait  repasses    dans    son   coeur.    Aussi,  La  B.  Vierge 

cette  incomparable  vierge  s'est-elle  montree   Mar-   "reces'd" 
the  dans  le  soin  quelle  prit  de  nourrir  Teufant.  On  ̂ V.'*  "'  ̂^ '  MartUe. 

croit  avec  raison  neanmoins  qu'elle  remplit  lodice 

de  Marie  par  le  zele  qu'elle  eut  a  connaitre  le 
Verbe.  Surlout  lorsque  ce  memrt  Fils  monta  au  se- 
jour  oil  il  etait  auparavant,  sa  mere,  degagee  de 

toute  sollicitude  temporelle,  et  plus  pleinement 

illuminee  par  le  Saint-Esprit  qu'elle  avait  recu  en 
sociMe  des  apotres,  sans  parler  des  premices  sin- 

gulleres  qu'il  avait  versees  en  elle,  elle  trouvait  ses 
delices  a  se  reposer  et  a  considerer  que  Jesus  est 

Dieu.  Vision  pleine  assureraent  d'une  joie  ineffa- 
ble ct  de  bonbeurs  indicibles  pour  tous  ceux  qui 

aiment  Jesus,  mais  par  dessus  tout,  pour  celle  qui 

I'a  enfaute.  De  meme  qu'elle  fut  privilegiee  par 
le  grkce  qui  lui  fut  faite  d'enfanter  un  Dieu,  de 
meme  elle  recut  la  faveur  exceptionnelle  de  se 

glorifier  d'une  maniere  speciale  en  celui  qu'elle 
avait  mis  au  monde,  c'est  la  gloire  singuliere  et 
incomparable  de  la  Vierge  Mere,  de  voir  Dieu,  le 

roi  de  toutes  les  creatures,  portant  le  diademe  de 

la  chair  dont  elle  I'acouronne,  en  sorte  qu'elle  le 

reconnait  et  I'adore  Dieu  dans  son  propre  corps," 

et  qu'elle  voit  son  corp-,  lui  aussi,  de  son  cote  glo- 

rifie  en  Dieu.  C'etait  la  ,  je  me  le  persuade  ,  les 
contemplations  dont  M.arie  se  nourrissait  dans  cet 

intervale,  c'etait  la  meilleure  part  qu'elle  avait 
cboisie,  part  qui  ne  lui  a  point  ete  otee.  mais  qui 

a  ete  completee  en  ce  jour.  N'ayant  ete  ni  negli- 

geiite  nilAchedans  I'office  de  Marthe,  elle  n'a  point 
ete  privee  des  avantages  ds  Marie.  Travail  dans 

Taction,  fruit  ou  recompense  dans   la  contempla- 

eam,  ut  non  solum  propter  ipsa  finem  vivendi,  verum 
et  in  ipsam  finem  pene  faceret  loquendi  :  dum  velut  in- 

ter ultima  verba  Testamenii,  curam  matris,  cnjusdebito- 
rem  se  cognoscebat,  chari.ssimo  transcribil  b*redi.  Sic 
quippe  inter  Pclrum  qui  plus  diligebat,  et  Joannem 
qui  plus  diligebatur.haereditalem  suam  Christus  divisit  : 
ut  Petrus  sortiretur  Ecclesiam,  Joannes,  Mariam.  Huic 
plane  compelebat  baec  portio  non  solum  jure  propinqui- 
tatis,  sed  etiam  amoris  privilegio  testimonioque  pudo- 
ris.  Decebat  namqne  ut  non  nisi  virgo  virgini  deseniret, 
quatenus  et  Virgo  beata,  divino  languens  pr«  amore,  Do- 
ribus  fulciretur  castitatis  :  et  virginitas  adolescenlis  id 
interim  perciperet  remunerationis,  ut  de  contubernio 
proticeret  lantje  sanctitatis.  Qui  etiam,  quia  fidelis  pro- 
batus  est  in  obsequio  incorruptse  matris  ;  mysteria  quo- 
que  dignitatis,  et  arcana  Verbi  incorruptibilis  sibi  credi 
promeruit.  Decebat,  inquam,  ut  matri  Domini  non 
alius  obsequeretur  quam  dilectus  Filii  :  quatenus  et 
mater  semper  suspirans  Filium  in  dilectum  Filii  suavius 
respiraret ;  et  discipulus  magislrum  sibi  conquerens 
nimis  cito  subtractum,  magistram  tolius  veritatis  se 
reperisse  gauderet.  Idque  satis  commode  provisum,  ut 
scriplurus  Evangelium  familiarius  de  singulis  conferret 
cum  ea,  quae  conscia  erat  omQium  :  quippe  quee  ab  ini- 

T.  vn. 

tio  omnia  Filii  sui  diligenfius  obsepvaverat,  conservans 
omnia  verba  qus  de  iilo  erant,  couferens  in  coide  sue. 
Sic  nenipe  se  Martbam  exhibuit  in  curapiieri  nulriendi; 
ut  nihilominus  Marias  partes  exsecuta  credalur  in  stu- 

dio verbi  cognoscendi.  Maxime  lamen  postquam  idem 
Fibns  ascendit  ubi  erat  prius  maler  obsoluta  omni  sol- 
licitudine  temporali,  sanctoque  Spiritu,  quem  praeter 
singulares  illas  conceptus  sui  primitias  communiter  cum 
apostolis  acceperat,  plenius  illuminata,  gaudebat  nimi- 
rum  vacare ,  et  videre  quoniam  Jesus  est  Deus.  Visio 
prorsus  ineffabilis  gaudii,  summaequae  deleclationis  om- 

nibus qui  diligiint  Jesum  :  sed  prEe  omnibus  :  illi  quae 
genuit  Jesum  :  cui  sicut  singulariter  excepla  est  gratia 
Deum  generandi  :  sic  et  prarogatiia  gloriandi  in  eo 
quem  genuit.  Omnino  singularis  atque  iucomparabilis 
gloria  Virginis  matris,  videre  Deum  Regem  omnium  in 
diademate  carnisquo  coronaviteum,  ut  le  Deum  agnos- 
cat  et  adoret  in  quo  corpore  proprio,  et  corpus  pro- 
prium  glorificatum  videat  in  Deo.  His  interim,  ut  opinor, 
conlemplalionibus  pascebatur  Maria,  banc  optiman  par- 

tem elegerat  :  quae  non  ablata,  sed  perfecta  est  hodie 
in  ea.  Quia  enim  negligens  aul  scgnis  non  exstitit  in 

opcre  Marlbae,  nequaquam  vacua  derelicta  est  a  fructu- 
MaricB.  Labor  in    actione,    fructus  geu   merces  in    con 
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tion.  «  Parce  que  son  Sme  a  travaille,  »  dit  le  Pro- 
phete,    «    elle     verra     el    sera    rassasiee    {ha. 

LIU,  11).  » 

Ceni  qui        ̂ .  Nous  vous  parlons  aiusi,   mes  frferes,  pour dfesirent  l.i  ,  .,,,,.  .       , 
yart  de  Marie  vous  apprendre  que  SI  quelqu  un  desire  avoir  la 

part  excellente  qui  est  louee  en  Marie,  il  doit  sa- 
voir  que  cette  part  est  la  recompense  de  celle  qui 

n'est  point  blimee  dans  Marthe  :  et  il  n'est  pas 
juste  de  vouloir  la  recompense  avant  de  la  meri- 

ter.  11  faut  que  Jacob  soit  d'abord  uni  a  Lia,  avant 
de  jouir  des  embrassements  de  Rachel  {Gen. 

zxix) ;  et  qu'il  soit  Jacob  et  en  porte  le  nom  avant 
d'etre  Israel.  «  On  vous  a  etabli  chef?  »  dit  1  Ecri- 

ture  [Eccli.  xxxii,  1) ;  «  Prenez  soin  de  vos  infe- 
rieurs,  faites  attention  et  appliquez-vous  avec  tou- 

te  sorte  de  soucis,  a  vous  rejouir  a  cause  d'eux 
et  a  recevoir  pour  couronne  Fornement  de  la 

gr4ce.  ))  Car  le  travail  des  oeuvres  ou  la  soUicitude 

de  I'administration,  sont  les  seraences  de  la  jus- 

tice ;  c'est  par  ces  titres  qu'on  nierite  de  recueillir 
les  joies  de  la  bouche  dela  misericordequi  console. 

Voici  comment  s'exprime  le  Prophete  :  «  Semez 
pour  vous  dans  la  justice,  recoltez  dans  la  bouche 

de  la  misericorde  {Ose.  x,  12).  »  Car,  «  Celui  qui 

seme  peu  recueille  peu,  et  celui  qui  seme  dans  la 

benediction,  recolte  dans  les  benedictions  (II.  Cor. 

IX,  6),  »  Personne  ne  sema  avec  tant  de  benedic- 

tions que  la  femme  benie  entre  toutes  les  fem- 

mes,  qui  a  produit  de  son  sein  un  fruit  beni.  Di- 
rai-je  un  fruit  ou  une  semence  ?  11  vaut  mieux 

dire  i  la  fois  I'un  et  I'aulre.  Celui  qui  est  se- 
mence pour  ceux  qui  operent  la  justice,  est  aussi 

fruit  pour  ceux  qui  recueillent  la  gloire.  Semence 

dans  sa  passion,  il  est  un  fruit  dans  sa  resurrection. 

«  Puissante  sur  la  terre  est  cette  semence  [Psalm, 

Comment 
J^sus  est 

semence  et 
fruit. 
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CXI,  2),  »  tombee  sur  le  sol,  elle  a  montre  sa  puis- 
sauce,  elle  a  donne  beaucoup  de  fruits,  et,  dans 

son  germe,  sont  beuies  toutes  les  nations  de  la 

tcrre.  Aussi  ajoute-t-on  :  «  La  race  des  justes  sera 
benie.  » 

5.  Que  Marie  recolte  done  ses  benedictions, 

apres  avoir  seme  la  benediction  de  toutes  les  na- 

tions, qu'elle  recoive,  d'une  maniere  speciale,  la 
benediction  de  tous  les  peuples.  «  Toutes  les  gene- 

rations me  proclameront  bienheureuse,  »  s'ecrie-t- 

elle  [Luc.  i,  i8).  Ce  n'est  pas  assez.  Tous  les  ordres 
des  esprits  bienheureux  vous  proclameront  aussi 

bienheureuse.  Aujourd'hui,  •  les  Giles  de  la  Sion  » 
celeste,  vous  «  out  vue  »  monter  en  triomphe,  ils 
vous  out  saluee  comme  bienheureuse  et  les  reines 

vous  ont  louee  [Canl.  vi,  8).  »  Oui,  aujourd'hui, 

Marie  recolte  des  benedictions,  parce  qu'eii  elle  '^'ers'°° 
s'est  spii'ituellement  repandue  cette  benediction  '*  B.  Vierg« 
parfaile  qui  est  sortie  de  son  sein.  Donnez-lui,  dit 

le  Saiut-Esprit,  du  fruit  de  ses  entrailles,  qu'elle 

se  rassasie  de  celui  qu'elle  a  produit.  0  mere  de  la 
misericorde,  rassasiez-vous  de  la  gloire  de  voti'e 
Fits,  et  abandonnez  en  les  restes  k  vos  enfants. 

Souveraine,  vous  etes  assise  k  la  table,  quant  i 

nous,  noussommesde  petits  chiens  qui  nous  tenons 

sous  votre  table.  Comme  les  yeux  d'une  servante 
sont  fixes  sur  les  mains  de  sa  maitresse,  de  meme 
cette  famille  affamee  attend  de  vous  les  aliments 

de  la  vie.  Par  vous,  nous  avons  eu  part  au  fruit  de 
vie  4  la  table  des  sacremeuts  actuels,  par  vous, 

nous  goiiterons  ce  meme  fruit  de  vie  a  la  table  des 

joies  eternelles,  Jesus-Christ,  le  fruit  beni  de  voire 
sein  4  qui  est  honneur  et  gloire  daus  tous  les  siecles 
des  siecles.  Amen, 

lemplatione.  Propterea,    inquit,  quod    laboravit   anima 
ejus,  videbit  et  saiurabitur. 

4.  Vobis  haeo  dicimus,  fratres,  ut  si  quis  desiderio 

tangitur  iilius  oplima"  parlis,  qua;  in  Maria  laudatur, 
sciat  quia  hsc  praemium  est  iilius,  quae  in  Marllia  non 
improbatur  :  nee  aequum  est  ut  priemium  anlemeriUim 
requiralur,  Jacob  prius  oporlet  jungi  Liae,  quamfruatur 
amplexibus  Rachel  :  sed  et  ipsum  prius  vucari  et  esse 

Jacob,  quam  Israel.  Reciorem,  inquit,  ie  posuerunt'l  cu- 
ram  illorwn  habe,  et  sic  considera,  et  omni  euro  iua 
explicita  recumbe,  ut  twteris  propter  illos,  et  ornameii- 
tum  gratiiE  accipias  coronam.  Labor  siquidem  operis, 
seu  sollicitudo  administrationis,  semina  sunt  juslitiE  : 
pro  quibus  gaudia  melenda  sunt  ex  ore  consulantis 
miserjcordiae.  Sic  enim  ait  Proplicta ;  seminate  vobis  m 
justitia,  inetite  in  ore  misericord  i(E.  At  enim ;  qui  parce 
seminat,  parce  et  metet  :  et  qui  serninat  in  benedictione, 
de  benedictionibus  et  metet.  Nuilus  sane  tam  profusa 
benedictione  seniinavit,  sicut  ilia  benedicta  in  mulieri- 
bus;  quae  benedictum  semen  de  venire  profudit.  Sed 
Bemen  dicam,  an  fructum?  Melius  utrumque.  Qui  enim 
semen  est  operantibus  justitiam,  fi-uclus  erit  metentibus 
gloriam.  Semen  in  passione  :  fiuctus  in  resurrectione, 
Potem  in  terra  semen  Istud,    quod  cadens   in  terram 

mox  excitavit  potentiam  suam,  ut  muUum  fructum  affer- 
ret,  et  in  semineillo  benedicerentur  omnesgentes.  Unde 
et  ibi  sequitur  :  Generalio  rectorum  benedicetur. 

5.  De  benedictionibus  suis  itaque  Maria  metat  :  etquae 
benedictionem  omnium  gentium  seminavit,  benedictio- 
nem  omnium  gentium  singulariler  accipiat.  Beatam  me 
dicent,  inquit,  omnes  generationes.  Parum  est  hoc. 
Bealam  te  dicent  omnes  beatorum  spirituum  ordines. 
Videruut  hodie  ascendentem  filice  Sion  coelestis,  el  bea- 

tam dixerunt,  et  regince  laudaverunt  earn.  Prorsus  de 
benedictionibus  suis  hodie  Maria  metit,  quia  refusa  est 
spiritaiiter  in  cam  omnimoda  benedictio  ilia,  quam  de 
se  profudit.  Qate  ei,  inquit  Spirilus  Sanctus,  de  fructu 
ventris  sui  :  et  saturetur  illo  quem  genuil.  0  mater  mi- 
sericordiae,  saturare  gloria  Filii  tui  :  et  dimitte  reliquias 
tuas  parvulis  tuis.  Tu  jam  ad  mensam  Domina,  non  sub 
mensa  catelli.  Sicut  oculi  aucilla;  in  manibus  dominae 

suae,  ita  familia  haec  famelica  de  te  praestolatur  alimo- 
niam  vilae.  Per  te  fructum  vitae  communicavimus,  in 
mensa  praesenlium  sacramenlorum  :  per  te  eumdem 
fructum  vitae  communicemus  in  mensa  perennium  gau- 
diorum  ,  Jesum  benedictum  fructum  ventris  tui  : 
cui  est  honor  et  gloria,  per  omnia  ssecula  sscuiorum. Amen. 

.1 
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PREMIER  SERMON  POUR  LA  NATIVITE  DE  LA 

BIENHEUREUSE  MARIE. 

1.  «  Semblable  h  la  vigne,   j'ai  donne  des  fruits 
d'une  odeur   suave   (Eccle.  xxiv,  23).  »  Nous    cele- 
brons  la  Nativile  de  la   tres-heureuse  Vierge  Mere 

de  Dieu,  de  qui  a  voulu  naitre  celui  qui  est  le  salut 

de  tous,  pour  dotiner  le  pouvoir  de  renaitre  a  la 

vie,  a  ceux  qui  etaient  nes  pour  la  mort.    Aujour- 

d'hui  est  neeune  nouvelle   mere,   qui    a  detruit  la 
malediction    de    la  premiere,  afin   que    ceux    qui 

etaient  nes  sous  le  coup  de  la  malediction  eternelle 

possedassent  par  elle  I'herilage  de  la  benediction. 
Mere  tout-a-fait  nouvelle,  qui  a  donne  une  vie  nou- 

velle a  ses  enfants  vieillis  et  qui  a  gueri  en   eux    le 

La  B.  Marie  vice  d'uue  vieiUesse  innee  et  surajoutee.    Oui,  c'est 

*  Fl[*°a"''°  "ne  mere  nouvelle,  car  elle  enfante  par  un  prodige 

prijodicc  de  si  nouveau,  qu'elle  est    mere   et   vierge    et  qu'elle •on  intSgril^.  ,  ,  ,■•,,■•. 
met  au  nionde  celui  qui  a  tout  cree  et  sa  mere  au 

milieu  de  tout  le  re;te .  Admirable  est  le  prodige 

de  cette  nouveaute  feconde,  mais  plus  etonnant 

encore,  le  miracle  d'avoir  mis  au  jour  un  tel  en- 

fant. Nul  ne  regardera  comme  incroyable  qu'elle 

ait  enfante  en  restant  Vierge ,  s'il  reconnait 

que  I'enfant,  qui  est  ne  d'elle ,  est  Dieu.  II 

ne  cause,  en  effet,  aucun  dommage  a  I'integrite  de 
sa  mere,  celui  qui  a  coutume  de  retablir  ce  qui  a 

ele  altere,  la  verite  de  la  chair  qu'il  a  prise  ne 
cause  aucun  prejudice  a  la  puissance  du  Createur, 

et  ne  I'a  point  empfecbe  de  garder  pour  lui,  ce 

qu'il  a  donne  a  plusieurs  creatures.  Vous  trouve- 
rez,  en  effet,  beaucoup   de    creatures  engendrees 

sans  corruption  de  ce  qui  les  a  produites,  et  rendre 

tfimoignage  a  leur  auteur,  comme  par  une  sorte 

de  voix,  au  sujet  de  leur  production  sans  souil- 
lure. 

2.  Mais  que  la  mere  nous  parle  elle-meme ,  elle 

qui  est  instruite  de  ce  mystere,  qu'elle  nous  dise 

ce  qu'elle  a  produit  et  comment  elle  I'a  produit. 
Qu'elle  nous  parle  en  empruntant  les  oracles  des 
antiques  prophetes,  non  point  en  recourant  a  des 

arguments  nouveaux,  parce  que,  comme  s'exprime 
I'apolre  saint  Pierre,  «  la  parole  prophetique  »  est 
plus  «  assuree  que  les  miracles  (II  Petr.  i,  19).  » 

Qu'y  a-t-il  de  moins  expose  aux  attaques,  de  plus 

il'abri  du  soupcon  de  faussete,  que  le  temoignage 

divinement  rendu  a  des  choses  qui  n'existent  pas 
encore  ?  Longtemps  done  avamt  que  Marie  naquit, 

I'esprit  qui  devait  resider  en  elle,  empruntait  sa 
voix,  et  defendait  son  ceuvre,  c'est-a-dire  tant  la 

diviiiite  du  Fils,  que  I'integrite  de  la  mere,  contre 
les  blasphemes  des  impies,  et  c'est  en  son  nom,  si 

maiiitenant  nous  suivonsl'interpretation  commune, 

qu'il  prononcait  les  paroles  que  vous  avez  enten- 

dues  tout  h  I'heure  :  «  semblable  a  une  vigne  j'ai 
donne  des  fruits  d'une  odeur  suave  (Eccle.  xxiv, 
23).  »  Le  conteste  rapporte  ce  passage  a  la 

sagesse,  comme  vousle  savez,  vous  qui  connais- 
sez  les  regies  de  la  lecture  des  livres  sacres. 

Neanmoins  cela  n'empeche  point  notre  explication, 

qui  s'applique  pareillement,  ainsi  que  bien  d'autres 

textes,  a  la  personne  de  la  Vierge  Mere.  Vous  n'i- 
gnorez  pas,  ce  que  d'autres  temoignages,  qui  se 
rapporlent  plus  manifestement  et  plus  particuliere- 
ment  i  ce  sujet,  vous  apprennent  abondamment ; 

mais  il  ne     faut     point    frustrer    votre    attente 

IN    NATIVITATE    BE.\T^    MARIiE. 

SERMO  I. 

1.  Ego  quasi  vilis  fructificavi  suavilatem  odoris.  Na- 
talem  beatissimffi  virginis  malris  celebramiis,  de  qua  vita 
omnium  accppit  nalalem.  Nala  est  hodie  virgo,  de  qua 
salus  omnium  voluilnasci  :  ut  natis  ad  mortem,  davet  ad 
vilam  posse  renasci.  Nala  est  hodie  mater  nova,  qua 

primae  malris  malediclionem  dissolvit  :  ul  per  islam  be- 
nedictionem  h<predilale  possideant,  qui  per  illam  sub 

prsejudicio  maledicti  eeterni  fuerant  nati.  Prorsus  nova 

mater,  quee  novitatem  allulit  filiis  inveteralis,  vitiumque 

sanavit  lam  ingenitse,  quam  superadditse  velustatis.  Pror- 
sus nova  mater,  quae  lam  novo  miraculo  parit,  ul  pariat, 

et  virgo  sit ;  ipsumque  pariat,  qui  omnia  matremque 
ipsam  inter  omnia  creavit.  Mirajjilis  quidem  novilas 
foecundae  virginitatis,  sed  longe  mirabilior  novilas  edits 
prolis.  NuUi  enim  incredibile  jam  eril  virginem  perman- 
sisse  quae  peperil,  qui  Deum  agnoveril  esse  qui  natus 
fuit.  Nullalenus  siquidem  cum  injuria  maternae  nascere- 
tur  integritatis,  qui  eliam  corrupla  redintegrare  consue- 
vit  ;  nee  Veritas  assumpli  corporis  :  potentiae  praejudi- 
oavit  Creatoris,  qiip  minus  servaret  sibi,  quod   pluribus 

dedit  creaturis.  Multas  nempe  creaturas  invenies 
nasci  sine  corruptione  gignenlium,  et  quadam  voce 
sua  Creatori  super  inviolabili  parlu  suo  perhibere  testi- 
monium. 

2.  Sed  loquatur  mater  ipsa,  quae  sui  conscia  est  mys- 
terii,  et  nos  edoceat,  quomodo  vel  quid  ipsa  genuerit. 
Loquatur  autem  non  novae  asserlionis  argumento,  sed 
antiquo  propheliae  oraculo  :  quia,  ut  ait  Petrus  .Aposto- 

lus, ctiam  wimculii  firtnior  lesVis  est  propheticus  sermo. 
Quid  enim  minus  pater  calumni;e,  aul  suspicionem  ad- 
mittit  faUilalis,  quam  testimonium  divinitus  de  nondum 
nalis  prolalum?  Longe  igitur  anlequam  nasceretur  Ma- 

ria, vocem  ipsius  assumebat  Spirilus,  qui  in  ea  futurns 
eral,  eltam  divinilatem  Filii,  quam  intcgritatem  malris, 
opus  videlicet  suum,  contra  blasphemias  impiorum  de- 
fendebat,  et  in  persona  ipsius,  si  modo  communem 
intcUeclum  sequimur,  quod  nunc  audislis  dicebat  :  Ego 
quasi  vilis  fructificavi  suavilatem  odoris.  Quod  enim 
personae  Sapientiae,  id  est  ipsius  Pilii,  tribuit  hsc  verba 
contextus  leclionis,  sicut  ipsi  scitis,  qui  regulas  nostis 
Scripturarum,  nihil  huic  prsjudicat  intellectni,  quomi- 
nus,  sicut  alia  multa,  possint  aptnri  persunie  quoque 
Virginis  Malris.  Sed  nequc  illud  ignoralis  quod  satis 

superque  suppetant  alia  teslimonia,  familiarjus  ac  mani- 
festiu»  huic   negotio  servientia  ;  sed  non  erit  fi-audandi 
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des  details  que   fournit  le   passage  relatif  h  cette 
fete. 

3.  Que  Marie  reponde  done  tant  pour  elle  que 

pour  son  Fils  i  ces  blasphemateurs  ,  quVlle 

estermine  ,  par  une  seiile  parole  ,  toutes  les 

heresies  et  qu'elle  dise  :  «  Comme  la  vigne 

j'ai  donne  un  fruit  d'une  odeur  suave.  »  C'est 
comme  si  elle  disait  ouvertement  :  mon  enfante- 

ment  n'a  pas  d'analogues  parnii  les  femmes,  mais 
il  trouve  des  similitudes  dans  les  autres  creatu- 

res. Vous  demandez  comment  la  virginite  a  engen- 

dre  le  Sauveur?  Comme  la  vigne  donne  son  odeur. 

Si  vous  trouvez  la  fleur  corrompue  pour  avoir 

livre  son  parfura,  croyez  que  la  purete  a  ele  alte- 

ree  quand  elle  a  mis  au  jour  le  Sauveur.  Que  pou- 

vez-vous  attaquer  dans  I'exaclitude  de  cette  com- 

paraison  ?  Qu'est-ce  que  le  Fils  de  la  virginite, 

sinon  la  fleur  d'un  corps  sans  souillure  ?  Qu'est-ce 

que  le  Fds  de  la  virginite,  sinon  une  suave  odeur? 

Prenez  garde  cependant  a  ne  point  mourir  de  cette 

agreable  odeur.  Car  elle  est  une  odeur  de  vie  pour 

la  vie,  a  ceux  qui  se  sauvent,  el  une  odeur  de  mort 

pourla  mort  ia  I'egard  des  autres,c'est-a-dire  a  I'egard 

deceux  qui  perissent,  coninie  I'estla  tleurde  la  vigne 

pour  les  animaux  venimeux.  L'esprit  du  vieux  pa- 
triarche  etait  ranime  par  la  suavite  de  cette  odeur, 

lorsqu'en  touchant  son  fds  il  sentait  le  parfum  du 

Christ,  et  exprimait  en  ces  termes  les  retours  qu'il 

eprouvait  au  souvenir  de  I'abondance  de  cette  sua- 

vite :  «  Voici  que  I'odeur  de  mon  fils  est  comme 

I'odeur  d'un  champ  rempli  que  le  Seigneur  a  beni 

[Gen.  xxvii,  27). »  Dieu  le  Pere  a  respire  I'ambroisie 
de  cette  odeur,  et,  rejoui,  il  a  fait  grkce  au  genre 

humain,  lorsque  le  Fds  s'offrait  lui-meme,  oblation 

exspectatio  vestra   de    his   quie    lectio    proposuit    ho- dierna. 

3.  Respondeat  ergo  Maria  blaspliemis  tarn  pro  se, 

quam  pro  Filio  ;  cunctasrjiie  hajreses  solo  interimat  ver- 

bo,  et  dicat ;  Ego  quasi  vitis  frudificavi suavitatem  odo- 
ris.  Ac  si  aperte  dicat  :  Partus  quidein  meus  non  tiabet 

exemplum  in  sexu  mulieiuni,  sed  habet  timililudinem 
in  naturis  rerum.  Quajris  quoniodo  virginitas  genuit 

Salvalorem  ?  Sicut  lies  vitis  odorem.  Si  corrup'um  in- 

veneris  florem,  pro  eo  qnod  dedit  odorem,  violatum 

crede  pudorem,  quia  edidit  Salvatoreai.  Quid  poles 

calumniari  in  proprietate  similitudinis  ?  Quid  enim  aliud 

est  virginitas,  quani  flos  inviolati  corporis  ?  Quid  aliud 

est  Filius  virginitatis,  quam  suavitas  odoris  ?  Tu  tamen 

cave  ne  bono  moriaris  odore.  Bonus  enim  aliis  odor 

vitee  in  vitam,  his  qui  scilicet  salvi  fiunt  :  aliis  odor 

mortis  in  mortem,  liis  scilicet  qui  pereunt,  nimirum 

tanquam  odor  vine*  llorentis  animalibus  venenatis. 

Sane  suavitate  hujus  odoris  refocillabalur  spiritus  Pa- 

triarchas  senis,  qui  (ilium  langens,  et  fragrantiam  Chrisli 

sentiens,  de  memoria  abundantia;  suavilalis  illius  eruo- 
tabat,  dicens  ;  Ecce  odor  filii  mei,  sicut  odor  agri  pleni, 

cui  benedixit  Dominus  Suavilalem  hujns  odoris  odora- 

tus  est  Deus  Paler,  et  delectalus  repropitiatus  est  hu- 

mano  generi,  cum  Filius  oflerret  semetipsum  oblatio- 

Elle  ne  donne 
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et  hostie  k  Dieu  en  odeur  de  suavite.  Nous  som- 

mes  attires  par  cette  senttur  agreable,  lorsqu'en 
nous  convertissant  nous  courons  vers  Itii ;  ce  par- 

fum entraiue  les  jeunes  filles  lorsque  par  la  dtjvo- 

tioii  elles  volent  sur  ses  pas.  Bieu  que  I'odeur  dela 
predication  soit  autre  et  plus  epaisse  que  celle 

qui  s'exhale  de  ses  vetements,  de  ses  essences  ou 

peul-elre  de  son  corps.  Elle  n'est  point  autre  que 
la  verlu  qui  sort  de  lui,  verlu  qui  excite  les  pares- 

seux.  renouvelle  la  ferveur  de  I'amour,  afin  de  le 
faire  bondir  pour  avancer  rapidement  dans  la  voie 
des  commaudements. 

U.  Que  Marie  se  glorifie  done  d'avoir  donne  un 

fruit  si  odoriferant  et  qu'elle  ilise  :  «  Semblable  k 

la  vigne,  j'ai  prod iiit  un  fruit  a  I'odeur  suave.  » 
C'est  bien  dit  «  comme  la  vigne  :  »  car  son  bien- 
aime  est  pour  elle  une  grappe  de  vigne  de  Chypre  son  goiit 

dont  le  pressoir  de  la  passion  a  fait  sortir  la  li-  lorsqU'eUe  i 

queur  rouge  de  ce  sang  genereux  dout  le  brillant  ™""* 
calice  enivre  les  kmes  ;  et  de  plus,  tons  les  jours,  la 

sainte  devotion  s'en  exprime  lui  vin  qui  rejouit  le  coeiir 
de  I'homme  et  I'enivre  dela  volupte  de  la  joie  etde 

I'amour.  Cependant  il  n'enivre  \'kn\e  que  lorsque 

sa  suavite  se  fait  sentir  :  I'allegresse,  causee  par  la 

vision,  ne  la  rejouit  que  lorsque  la  piel6  de  la  doc- 

trine I'a  penetree,  parce  que  si  nous  ne  croyons 
pas,  nous  ne  comprendrons  jamais  (Isa.  vii,  9), 

nous  ne  goiiterons  point  combien  le  Seigneur  est 

doux .  En  elfet,  c'est  la  foi  qui  percoit  les  odeurs, 
c'est  I'experience  qui  goiite  et  qui  jouit.  Voila  pour- 
quoi  Marie,  d6crivant  son  Jesus  par  ses  vertus  et 

ses  elfets,  I'appelle  d'abord  une  suave  odeur  ,  c'est 
que  Jtesus  commence  k  habiter  en  nous  ,  lorsque 

I'adeur  de  ses  saints   parfuras  nous  attire  a   lui. 

nem  et  hosliam  Deo  in  odorem  suavitatis.  Hoc  suavi 

odore  trahimur,  cum  per  conversionem  currimus  ad 
ipsum  :  hoc  Irabuntur  adolescentula;,  cum  per  devolio- 
nem  currant  post  ipsum.  Quanquam  alius  sit  odor  ille 
qui  de  fama  praedicalionis  percipitur,  alius  odor  iste 
qui  de  vestimentis  vet  unguentis,  vel  de  ipso  fortassis 
coppore  ejus  quodammodo  crassior  adspergitur.  Qui 
utique  non  est  abud  quam  virtus  quee  de  illo  exit,  qus 

pigros  excitat,  et  fervorem  amoris  innoval,  ut  ad  cur- 
rendam  viam  mandatorum  exsultare  facial. 

4.  Quia  ergo  tam  odoriferum  fruclum  edidit,  glorietur 
Maria  et  dicat  :  Ego  quasi  vilis  fvuclificaoi  suuviialem 
odoris.  Pulchre  quasi  vitis  :  nam  botrus  Cypri  dilectus 
suns  illi,  de  quo  non  solum  torcular  passionis  rubens 
niubtum  expressit  pretiosi  sanguinis,  quo  calix  priEclarus 
inebriat ;  sed  et  quotidie  devolio  sancla  sibi  vinum  ex- 
primit  quod  laitilicat  cor  hominis,  et  inebriat  voluplate 
gaudii  et  amoris.  Vefum  non  prius  inebriat  gustus  sapo- 
ris,  quam  trahat  suavitas  odoris  :  nee  liElificat  gaudium 
visionis,  nisi  prius  allieiat  pietas  opinionis  :  quia  nisi 
crediderimus  non  inlelligemus,  nee  guslabimus  quoniam 
suavis  est  Dominus.  Fides  siquidem  est  quae  odoratur, 

experientia  qua»  gustat  et  fruitur.  Ideo  fortassis  Maria 
Jesum  suum  describens  per  virtules  ipsius  et  efficien- 
tias,  primo  suavitatem  odoris  eum  nominat  :  quia  vide- 
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Mais  qwel  est  le  fruit  d'ou  nous  vient  cette  odeur , 
le  terme  vers  lequel  elle  nous  appelle  !  Elle  nous 

le  dit  lorsqu'elle  ajoute  :  «  Et  mes  fruits  sont  des 

fruits  d'honneur  et  de  saintete  {Ecd.  xxiv,  23).  » 
Oui,  Jesus  est  une  odeur  suave  qui  invite,  une 

vertu  qui  sanctilie,  un  honneur  quigloriQe.  Odeur 

suave  qui  nous  attire  comme  dans  le  chemin  : 

yertu  par  laquelle  nous  sommes  conduits ,  hon- 
neur auquel  nous  parvenons  a  la  fin.  Ce  mot 

d'honnetele  est  beau,  c'est  comme  si  on  disait  : 

elat  d'honneur,  cet  honneur  de  la  dignite  et  de 
la  gloire  souveraine  du  ciel  ne  pourrait  trouver 

place  plus  tard  en  nous,  si  I'honnetete  de  la  vie  et 
desmoeursneluipreparaitmaintenantur.  siege. Alors 

on  ne  verra  point,  comme  aujourd'hui  on  I'aper- 
coit  ca  et  la.  un  homme  honore  qui  suit  sans  hon- 
netete  ,  mais  aussi  nulle  honnetete  ne  sera  sans 

etre  honoree.  Jesus  est  done  premierement  une 

odeur  suave  pour  ceux  qu'il  appi"lle  ;  ensuite  il  est 

honnetete  pour  ceux  qu'il  justilie,  enfin  il  est  hon- 

neur pour  ceux  qu'd  glorilie.  «  Car  ceux  qu'il  a 

predestines,  il  les  a  appele;,  et  ceux  qu'ilaappeles, 

il  les  a  juslifies,  et  ceux  qu'il  a  justifies,  il  les  a 
glorifies  (Rom.  vui,  29).  » 

5.  Tel  est  done  mon  bien-aime,  s'ecrie  Marie, 
tel  est  mon  Fils,  6  filles  de  Jerusalem.  Voila  le  fruit 

beni  de  mes  enlrailles,  c'est  lui  que  mes  fleurs  ont 
fait  fructifier.  Elle  ne  dit  pas  ma  fleur,  mais  mes 

fleurs  ;  parce  que  lorsqu'une  vierge  est  sainte  ,  la 
fleur  de  la  virginite  revet  plusieurs  formes  dans  son 

&me.  Cette  grace  speciale  Ueurit  cependant  en 

beaucoup  de  manieres  dons  Marie  plus  que  dans 

les  autres,  dans  Marie  qui,  toute  belle  au  dedans  et 

au  dehors ,  etait  revetue  tout  entierc   de  I'eclat 

printannier  d'une  sorte  de  floraison  et  de  beaute 
virginale.  En  vous  aussi,  si  la  chastele  est  parfaite,  Flenre 

non-seulement  vofre  chair  refleurira,  mais  encore  ̂ "  "erges. 

une  sorte  de  sanctification  divine  s'epanouira  sur 
vous  tout  entier.  Votre  regard  ne  sera  ni  impur  ni 

egare,  mais  fleuri  par  son  expression  de  modestie  ; 

Tos  paroles  ne  seront  ni  lascives  ni  ineptes,  mais 

agreables  par  leur  ton  de  reserve,  ou  bien  assai- 
sonnees  de  sagesse.  Vos  oreilles  ne  seront  pas  de- 

mangees  d'entendre  des  choses  nouvelles  ou  hon- 

teuses,  ni  votre  palais  tourmente  de  I'envie  de  cho- 
ses donees.  Votre  demarche  ne  sera  pas  desordon- 

nee,  mais  modeste  :  votre  exterieur  ne  sera  pas,  je 

ne  dis  pas  celui  d'une  femme  impudique,  ne  sera 

pas  superstilieux,  mais  religieux  ;  tout  I'ensemble 
de  votre  etre  sera  florissant  de  la  grace  de  la  sain- 

tete,  en  sorte  que  vous  pourrez  dire  avec  raison  a 

I'Epoux,  lorsque  vous  I'inviterez  a  entrer  dans  le 
secret  de  votre  coeur  :  «  .Notre  lit  est  convert  de 

fleurs  (Cant,  x,  15).  »  Bien  plus,  vous  serez  vous- 
meme  en  votre  enlier.  comme  une  tres-belle  fleur 

comme  une  de  ces  fleurs  dont  I'Epouse  desire  qu'on 
fortifie  ou  qu'on  soulage  la  langueur  de  son 

amour,  lorsqu'elle  dit  :  «  Fortifiez-moi  de  fleurs, 
enloxirez-moi  de  fruits ,  parce  que  je  languis 

d'amour  [Cant,  n,  5).)>  Un  juste  semblable ,  quand 
meme  sa  racine  aurait  vieilli  dans  la  terre,  et  son 

tronc  serait  mort  dans  la  poussiere,  fleurira  comme 

le  lis,  a  I'odeur  de  I'eau  vive,  dans  la  resurrection, 

c'est-a-dire,  quand  les  justes  refleuriront,  et  il  fleu- 
rira a  jamais  devant  le  Seigneur,  cette  fleur,  is- 

sue d'une  fleur,  nee  de  la  vierge,  fils  de  la  vierge, 
epoux  et  couronne  des  vierges,  fleur  ,  dis-je  ,  qui 

couronnera  non-seulement  I'integrite  des  vierges. 

licet  hoc  initio  Jesus  in  nobis  habet  subsistere,  si 
rcdolentia  sanctje  opinionis  suae  ad  se  nos  trabat.  Quis 
sit  aulem  fructus  unde  iste  odor  prodil,  et  quo  nos  tra- 
hat,  aperit  cum  siibdit  :  Et  /lores  mei  fructus  honoris  et 
honestatis.  Prorsns  iste  est  Jesus  suavilas  odoris,  qua 
velut  ad  viam  adducimur  :  honestas,  sanctificans,  tionor, 

glorificans.  Suavilas  odoris,  q'j»  velut  ad  viam  adduci- 
mur :  honestas,  per  quam  deducimur  :  honor,  ad  quem 

perducimur.  Pulchre  autem  lionestas  dicitur,  quasi  ho- 
noris status.  Nequeenim  honor  ille  sumraae  diguUafis  et 

gloriae  statum  tunc  in  nobis  habere  posset,  nisi  nunc 
honestas  vilae  et  morum  sedem  ci  pra?pararet.  Nullus 
tunc,  sicut  nunc,  passim  cernitur  honoratus  sine  hones- 
tale,  sicut  nee  ullus  honeslus  sine  honore.  Est  ergo 
Jesus  primo  suavitas  odoris  his  quos  vocat  ;  deinde  ho- 

nestas his  quos  justific^at  :  demum  honor  illis  quos  ma- 
gQificat.  Nam  quos  pnedeslinavit,  hos  et  vocavit  :  et 
quos  vocavit,  hos  et  juslificavil,  illos  et  magnificavit. 

5.  Talis  est  igitur  Dilectus  mens,  ait  Maria  :  et  iste 
est  filius  meus,  o  filiae  Jerusalem.  Iste  est  benedictus 

fructus  ventris  mei,  hunc  fructificaverunt  /lores  mei. 
Non  ait  (los,  sed  /lores  :  quia  cum  virgo  sancta  est, 
lios  virginitatis  in  ea  mulllformis  est.  In  Maria  tamen 
gratia  singulari  prae  omnibus  multipliciter  floruit,  quae 

tota  pulchra  intus  et  foris,  tola  vernabat  quadam  floru- 
lentia  et  venustate  pudoris.  Nam  et  in  te  quoque  si 
castimonia  perfecta  sit,  non  solum  reflorebit  caro  tua, 
sed  et  super  le  totum  eniorebit  sanctificatio  qu*dam 
divina.  Non  erit  aspectus  pelulans,  aut  vagus,  sed  pudi- 
citia  floridus  :  non  sermo  lascivus  aut  ineptus,  sed  ve- 
recundia  gratus,  aut  sapientia  conditus.  Non  prurient 
aures  libidine  audiendi  nova  vel  turpia,  nee  palatum 
desideriosumendi  dulcia.  Non  erit  mcessus  inordinatus, 
sed  modestus  :  non  ipse  habitus  non  dicam  meretricius, 
sed  ncque  superstitiosus,  imo  religiosus ;  totusque  ho- 
minis  tui  status  sanclimoniae  gratia  florulenlus,  ut  recte 
sponso  dicere  possis,  ciim  eum  ad  secretum  tunm  invi- 
laveris  :  Lectulus  noster  /loridus.  Quinimuo  ipse  lotus 
eris  quidam  flos  pulcherrimus,  qualibus  Sponsa  languo- 
rem  anions  sui  fuleiri  ac  recreari  desideraf,  cum  ait  : 

Fulcite  me  /lorihus,  stipate  me  ma/is,  quia  amore  tan- 
gueo,  Hujusmodi  Justus,  etiam  cum  senuerit  in  terra 
radix  ejus,  et  in  pulvere  emortuus  fueril  truncus  illius, 
ad  odorem  aquae  vivae  in  resurrectione,  id  est,  in  reflo- 
ritione  justorum,  gemiinabit  sicut  lilium  :  et  florebit  in 
aetecnura  ante  Dominum,  florem  de  flore,  natum  virgi- 
nem,  virginis  filium,  Sponsum  et  coronam  virginum, 
florem,  inquam,  quo  coronanda  est  non  solum  integritas 
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mais  encore  la  chastelfe  de  ceus  quisontcontineuts: 

h  qui  soit  la  gloire  dans  tous  les  siecles  des  siecles. 

Amen. 

DEUXIEME  SERMON  POUR  LA  NATIVITE  DE 

MARIE. 

1.  «  Je  suis  la  mere  dela  belle  dilection,  de  la 

crainte  et  de  la  connaissance  et  de  la  sainte  espe- 

rance  yEccU.  xiiv,  2i).  »  Vous  pouvez  tous  souve- 

nir que  lorsque,  I'aonee  derniere  nous  vous  par- 
lions  du  commencement  de  la  lecture  faite  en 

ce  jour,  nous  en  avons  fait,  non  sans  convenance 

a  mon  avis,  I'application  a  la  bienheureuse  mere 
de  Dieu,  en  reservant  toutefois  rinterpretation  qui 

attribue  proprement  tout  ce  passage  a  son  Fils, 

c'est-a-dire  a  la  sagesse  de  Dieu.  Dans  les  paroles 

que  nous  venous  de  reciter,  se  fait  remarquer  beau- 

coup  plus  manifestement  la  vols  et  la  personne  de 

cette  vierge  si  nous  y  faisons  attention,  lorsqu'elle 
dit :  «  Je  suis  la  mere  de  la  belle  dilection, i  bien  plu- 

tot,  qu'elle  ne  decrit  avee  elegance  et  a  propos 
sou  Fils,  par  les  noms  de  ces  vertus.  La  mere  con- 
naissait  son  Fds,  non  moins  certainement  que  celui 

qui  disait  ;  «  Si  nous  avons  connu  le  Christ  selon 
la  chair,  nous  ne  le  connaissons  plus  de  la  sorte 

(II  Cor.  T,  16).  »  Elle  le  connail  d'abord,  selon  la 

forme  de  la  chair  en  laquelle  elle  I'a  engendre  : 
mais  cette  connaissance  est  fort  eloignee  de  la  con- 

naissance selon  la  forme  en  laquelle  le  Pere  I'a 

engendre.  En  I'line,  il  s'est  montre  un  jour,  mais 
il  n'avait  ni  apparence  ni  beaute  {ha.  un,  1]  ;  en 

I'autre,  il  est  la  splendeur  et   la  lueur  de   la   lu- 

miere  etemelle  {Sap.  vii,  26) ,  en  qui  il  n'y  a  ni  triple  fome 

changement,  ni  ombre  d'alteration.  La  vue  de  Tune    dn  Christ. 
de  ces  formes  a  augmente  le   peche  pour  les   in- 

credules,  la  rue  de  I'autre  est  reservee  pour  servir 

de  recompense  aux  jnstes.  C'est  pourquoi  entre  la 
forme  de  la  chair  et  la  forme  du  Verbe,  comme  de- 

gre  mitoyen  qui  mene  de  I'une  a  I'autre,  se  trouve une  autre  forme  du  Christ,  forme  spirituelle,  mais 

qu'il  a  moutree  ouvertement  dans  la  chair,  c'est  i- 
dire  la  forme  de  la  vie  qu'il  a  menee  dans  son  corps 
pour  servir  a  former  ceus  qui  devaient  croire.  Car 

si  Jesus-Christ  se  forme  en   nous ,   selon  I'esem- 
plaire  de  vie  et  de  conduite  qui  a  apparu  en   lui, 

nous  seron-  aptes  aloi  s  a  voir  non-seulement   la 

forme  qui  a  ete  realisee  pour  nous ,  mais  encore 

celle  qui  nous  a  formes. 
2.  En  Jesus-Christ  se  trouvent  une  forme  corpo- 

relle,  une  forme  morale,  une  forme  intellectuelle. 

Dans  celle  qui  est  corporelle,  il  est  notre  Pere,  dans 

Celle  qui  est  morale,  il  est  notre  maitre,  dans  I'intel- 
lectuelle,  il  est  notre  Dieu.  II  revetit  celle  qui 

est  corporelle,  afin  d'accomplir  un  mystere  ;  il  prit 

celle  qui  est  morale,  afin  de  donner  I'exemple  ,  il 
montrera  celle  qui  est  intellectuelle  ou  divine,  pour 

servir  de  recompense.  Quoique  ce  ne  sera  point 

une  mince  portion  de  la  gloire,  que  de  voir  au  ciel 
meme  sa  forme  exlerieure  sur  laquelle  les  anges 

desirent  desireut  fixer  leurs  regards.  Bienheureui 

celui  qui  est  devenu  ici-bas  amateur  de  I'appa- 
rence  qui  nous  a  ete  proposee  pour  esemple.  Car 

celui  qui  est  scrutateur  de  la  forme  qui  est  reser- 
vee pour  servir  de  recompense ,  sera  accable 

par  la  gloire  {Prov.  sxw ,  28).  11  admirait 

et  aimait  cette  forme,  celui  qui  s'ecriait  :   «  Vous 

virginum,  sed  et  caslitas    continentium 
omnia  soecula  saeculorum.  .\men. 

ipsi  gloria  per 

IN  N.JiTIVlTATE  BEAT.E  MARI.E. 

SERMO  II. 

1.  Ego  mater pulchriB  dilectionis,eitimoris,  et  agniiio- 
nis,  et  sancice  spei.  Meminisse  poteslis  cum  praeterito 
anno  loqueremur  de  principio  lectionis  hodiernEP,  noa 
inconvenienler,  ut  arbilror,  beats  Dei  Genilrici  nos 
illud  assignasse,  salvo  tamen  intellectu  illo,  quo  tola 

lectio  Filio  ejusdem  proprie  competit,  id  est,  Dei  Sa- 
pientiae.  MuUo  autem  manifeslius  in  eo  quod  modo  de 
eadem  leclione  proposuimns,  ejusdem  Yirginis  se  de- 
moQstrat  vox  et  persona  si  tamen  adverlamus,  in  eo 
quod  ait  :  Ego  mater  pukhrw  dileclionis,  etc-  quam 
pnlcbre  et  commode  Filium  his  rirtutum  nominibus 
describat.  Notus  erat  matri  Filius,  nee  minus  utique 

quam  illi  qui  dicebat  :  EIsi  cognovimus  Cliristum  secun- 
dum carnem,  sed  nunc  jam  non  noviinus.  Primo  novit 

eum  secundum  formam  carnis,  in  qua  ipsa  eum  geniiit  : 
sed  longe  hoc  a  cognilione  illius?  formae,  in  qua  Pater 
eum  genuit.  In  ilia  visus  est  aliqiiando,  et  non  erat  ei 
species    neque  decor  :  in    ista   splendor  est  gloria;  et 

candor  lucis  »lerna>,  apud  quem  non  est  transmutatio, 
nee  vicissUudinis  obumbratio.  VIsio  illius  formje  incre- 

dulis  auxit  peccatum,  visio  istius  justis  servatur  in  prae- 
mium.  Igitur  inter  formam  carnis  et  formam  Verbi, 
quasi  medius  de  ista  ad  illam  gradus  est,  quaedam  alia 
forma  Christi,  spirilalis  quidem,  sed  quam  in  came  pa- 
lam  exhibuit,  forma  scilicet  vite  quam  in  corpore  gessit 
ad  informationem  eorui*  qui  erant  creditiiri.  Si  enim 
secundum  exemplar  vilae  et  morum,  quod  in  eo  mons- 
tratum  est,  formatus  fuerit  in  nobis  Christus  ;  tunc  de- 
mum  idonei  erimus  videre  non  formam  solum,  quae 
formata  est  propter  nos,  sed  etiam  illam  quae  formavit 

nos. 2.  Est  ntique  in  Chrislo  alia  forma  corporalis,  alia 
moralis,  alia  inlellectualis.  In  corporali  frater  est,  in 

morali  magister  est,  in  inlellectuali  Dens  noster  est. 
Corporalemsuscepit,  ut  impleret  sacramenlum  :  moralem 
exhibuit,  ut  praeberel  exemplum  :  intellectualem  sen 
divinam  revelabil  ad  praemium.  Quanquam  etiam  corpo- 
ralem  tunc  cernere,  in  quam  angeli  concupiscunt  pros- 
picere,  non  minima  sit  portio  gloriae.  Bealus  aulem  qui 
nunc  amator  faetus  est  formae  hujus,  quje  in  exemplum 

est  proposila,  nam  qui  scrutator  est  illius  quae  in  prae- 
mium est  reposila,  opprimetur  a  gloria.  Hujus  formae 

mirator  et  amator  faclus   erat,    qui  dicebat ;  speeiosus 
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Le  Christ 
s'est  soomis 

toules 

Mes  le  plus  beau  des  enfants  des  hommes  [Psalm. 

xuv,  5).  »  Voulez-vous  savoir  qii'il  exaltait  par  li 
non  la  forme  du  corps,  raais  celle  du  ccEur,  non 

I'el^gaiice  des  membres  mais  celle  des  moeurs  ? 
Ecoutez  la  suite  :  «  Dans  voire  beaute  et  dans  voire 

splendeur,  regardez,  marchez  avec  prosperite  et 

regnez.  »  II  y  aurait  peut-etre  encore  du  doute, 
mais  il  ajoule  «  i  cause  de  votre  verite,  de 

voire  douceur  et  de  votre  justice.  »  Voilci,  6  le  plus 

magnifique  des  rois,  voili  votre  eclat  et  votre 

beaute  qui  vous  a  acq\iis  votre  empire  ,  la  verile 

de  vos  paroles,  la  douceur  de  votre  conduite,  la 

justice  de  vos  jugements.  Par  ces  charines  vous 
vous  etes  facilement  attire  et  soumis  les  coeurs 

choses  parsa  de  VOS  ennemis,  parce  que  vous  fetes  tout  amour  et 
tout  desir.  Triomphe  admirable  de  la  grice ,  genre 

de  victoire  tout-4-fait  nouveau  et  beau,  que  de  ne 
pas  perdre  son  ennemi  par  la  violence  qui  le  fait 

perir,  mais  de  le  convertir  k  I'amour  par  Tinfluence 

de  I'amour.  Voici  que  le  monde  entier  a  couru 

apres  lui  par  I'eclat  de  sa  beaute,  non  qu'il  ait  vu 
son  visage,  mais  parce  qu'jl  a  entendu  dire  des 
choses  ainiables  de  sa  douceiir,  de  sa  verite  et  de 

sa  justice.  L'eclat  de  sa  beaule  vient  de  Sion  , 
parce  que  «  la  loi  est  sortie  de  Sion  et  la  parole  de 

Dieu,  de  Jerusalem  [ha.  ii,  3),  »  c'est-&-dire,  c'est 

de  la  que  nous  a  ete  envoye  I'Evangde,  dans 
lequel  une  telle  figure  du  Cbrist  nous  a  ete  mon- 

tree  :  la  foriije  de  la  vie  et  de  la  doctrine,  qu'il  a 
donn6e  dans  ses  paroles  et  exprimee  par  ses  exem- 

ples. 
3.  Connaitre  le  Christ  dans  celte  forme,  c'est,  en 

attendant,  la  piete  des  Chretiens;  le  connaitre  dans 

la  forme  de  sa  chair,  a  ete  le  scandale  des  Juifs,  le 

forma  prce  filiis  homimim.  Vis  scire  quia  non  formam 

corporis,  sed  cordis,  non  pulchritudinem  membroi'um, 
sed  moriim  prajdicabat?  Audi  sequenlia;  specie  tua, 
inquit,  et  pulchritudine  tua,  intende,  pro^pere  procede 
et  regno.  Adbuc  forlassis  dubiiim  est,  nisiaddat,;iro/)/ec 
verituiem,  inquit,  ei  mansueiudinem  et  justitiam.  Pror- 
sus  haec  est  species  tua  et  pulchritudo  tua,  qua  regnum 

acquisivisti,  pulcberrime  reguni,  Veritas  ulique  sermo- 
num,  mansuetiido  morum,  justitia  judiciorum.  Hac 
pulcbritudine  facile  illexisli  et  subjecisti  tibietiam  corda 
ininiicorutn,  quippe  lotus  eoncupiscentia  et  desiderium. 
Mirabilis  Iriuniphus  gratiae,  omnino  novum  ac  pulcher- 
rimum  genus  victoria-,  hostem  non  perdere  ad  mortem 
fortitudine,  sed  convcrtere  ad  amorcm  pulcbritudine. 
Ecce  mundus  lotus  post  cum  abiit  concupisceus  speciem 
decoris  ejus,  non  quia  faciem  ejus  viderit,  sed  quia  lam 
mulla  amabilia  de  mansuetudine,  verilate  et  juslitiaejus 
audivit.  Ex  Sion  species  decoris  ejus,  quia  de  Sion 
exivit  lex,  et  vrhum  Domini  de  Jerusalem  :  unde  scilicet 
Evangelium  ad  nos  missum  est,  in  quo  quaedam  pul- 
chrior  Christi  facies  ostensa  est  :  forma  scilicet  vits  et 

doctrina;,  quam  et  tradidit  verbo,  et  in  se  expressit 
exemplo. 

3.  In  bac  forma  nosse  flhristum,  interim    pietas  est 
cbristiadofDm;  oum  nosse  in   forma  carais,  scandalum 

connaitre  dans  la  forme  de  la  divinity  sera  la  feli- 

cite  et  la  joie  des  anges.  Aussi  saint  Paul,  sachant 

que  la  chair  ne  serf  de  rien,  sans  I'esprit  qui  vivi- 
fie,  refuse  de  connaitre  Jesus-Christ  selon  la  chair 

(II  Cor.  V,  16),  aCn  de  se  livrer  tout  entier  avec 

plus  de  soin  i  I'esprit  qui  donne  la  vie.  Marie  pa- 
rait  avoir  les  memes  sentiments,  lorsque  desirant 

faire  aimer  de  tous,  le  bien-aime  de  son  sein,  I'ob- 
jet  cheri  de  ses  desirs,  le  decrit  non  selon  la  chair 

mais  selon  I'esprit  :  comme  si  elle  disait  elle  aussi: 

si  j'ai  coniiu  le  Christ  selon  la  chair,  je  ne  le  con- 
nais  plus  ainsi.  Elle  desire  elle  aussi,  former  son 

Fils  unique  dans  son  cher  fils  d'adoption ;  bien 

qu'ils  aient  ete  engendres  par  la  parole  de  la  verite, 
elle  les  enfante  neannioins  tous  les  jours  par  le 

desir  et  le  soin  de  sa  tendresse,  jusqu'i  ce  qu'ils 
atteignent  a  I'etat  de  I'homme  parfait,  ei  la  mesure 

de  la  plenitude  de  I'ige  de  son  Fils,  qu'elle  a  en- 
fante et  mis  au  nionde  une  seule  fois,  bien  plus, 

comme  le  dit  Isaie,  «  qu'elle  a  enfante  avant  de  le 

mettre  au  moude  [ha.  lxvi,  7)  ;  »  Parce  qu'elle  a 
enfante  sans  douleur,  et  sans  eprouver  les  difflcul- 

tes  et  les  souffrances  de  I'enfantement,  lorsqu'elle 
mettait  au  monde  le  fruit  de  la  joie  eternelle. 

h.  Elle  nous  le  recommande,  en  nous  disant  : 
«  Je  suis  la  mfere  du  bel  amour,  et  de  la  crainte 

et  de  la  connaissancc  et  de  la  sainte  espferance.  » 

C'est  done  \k  votre  Fils,  6  Vierge  des  vierges?  II 
est  done  reconnaissable  a  ces  traits,  votre  bien-ai- 

nie,  6  la  plus  belle  des  fenimes  ?  Oui,  c'est  la  mon 
bien-aime,  c'est  mon  fils,  6  filles  de  Jerusalem. 

II  est,  en  lui-meme,  le  bel  amour;  la  crainte,  I'es- 
perance  et  la  connaissance  dans  celui  qui  est  n6 

d'elle.  11  est  non-seulement  celui  que  nous  aimons, 

fuerit  Judaeorum  :  nam  nosse  in  forma  divinitatis  feli- 
citas  est,  et  gaudium  angelorum.  Ideo  et  Paulus  sciens 
quia  caro  non  prodest  quidquara,  sine  spiritu  videlicet 
qui  vivitical,  nosse  jam  Cbrislum  secundum  carnem  re- 
pudiat  :  nimirum  ut  spiritui  vivificanii  studiosius  totus 
inlendat.  Hoc  ipsum  et  Maria  sapere  videtur,  quEedilec- 
tum  uteii  sui,  dilectum  votorum  suorum  insinuare  cu- 
piens  afTectibus  omnium,  describit  eum  non  secundum 
larnem,  sed  secundum  spiritum  :  quasi  diceret  et  ipsa  ; 
eisi  cognovi  Christum  secundum  carnem,  sed  nunc  jam 
non  novi.  Cupit  namque  et  ipsa  formare  Unigenilum 
suum  in  omnibus  filiis  adoptionis,  qui  etsi  genili  sunt 
verbo  verilalis,  nibilominus  tamen  parturit  eos  quotidie 
desidcrio  et  cura  pietatis,  donee  occurrant  in  virum 
perfectum,  in  mensuram  plenitudinis  eelatis  Filii  sui, 
quern  semel  parturivit  et  peperit,  imo,  ut  Isaias  ait, 
antequam  parturiret  peperit  :  quia  peperit  sine  dolore, 
nee  experta  est  difficultatem  et  molestiam  parturitionis, 
cum  pareret  gaudii  fructum  feterni. 

4.  Ilunc  igitur  commendans  nobis  sic  ait:  Ego  mater 
pulchrce  dilectionis,  et  timoris,  et  agnilionis,  et  sancta; 
spei.  Ergone  est  iste  Filius  tuus,  o  Virgo  virgiuura? 
Ergone  talis  est  dilectus  tuus,  o  pulcherrima  mulierum? 
Plane  talis  est  dilectus  raeus,  et  ipse  est  filius  meus,  o 
filiae  Jerusalem.  Dilectus  meus  est   pulchra  dilectio  i« 
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que  nous  craignons,  que  nous  reconnaissons  et  en 
qui  nous  avons  espoir:  mais  de  plus  il  opere  en 

nous  tous  ces  efft^ts,  et,  par  ces  vertus  comrae  par 
autant  de  membres  et  de  parties,  il  est  forme  et 
acheve  en  nous.  Le  Christ  est  veritablement  forme 

en  vous,  selon  la  mesure  possible  en  cette  vie,  sa 

verite  est  reellement  impriniee  en  vous,  loreque 

vous  avez  connu  la  verite  qui  n'est  autre  chose  que 
lui-meme,  et  si,  apres  I'avoir  connue,  vous  I'avez 

gloriliee,  par  la  erainte  et  I'esperance,  et  si  la  cha- 

rite  est  repandue  en  votre  eceur  afin  que  I'espe- 
rance ne  vous  Irompe  point.  Si  vous  apercevez  ici 

quelque  chose  qui  ne  cadre  pas,  attendu  que  I'or- 
dre  etabli  dans  ces  verlus  et  dans  ces  progres  de 

Vkme,  est  tout  autre  que  la  position  que  Marie  doniie 

a  leurs  noms  ;  car  elle  ne  dit  pas  :  je  suis  la  mere 

de  la  connaissance,  de  la  erainte,  de  I'esperance  et 
d'espSrance   jg  I'amour,  mais  :  «  Je  suis  la  mere  du  bel  amour, •t  de  charite.   ,     ,  . 

de  la  erainte,  de    la  connaissance  et   de   la    sainte 

esperance,  »  peut-etre  pourra-t-on  trouver  dans 

I'ordre  qu'elle  assigne  quelque  convenance  et  quel- 
que  raison.  De  meme,  en  effel  que  la  erainte  nait 

de  la  connaissance,  que  I'esperance  vient  s'ajouter 

k  la  erainte  afin  qu'elle  ne  degenere  pas  en  deses- 

poir  et  que  la  charite  vient  aider  I'esperance  pour 

qu'elle  ne  soit  point  confondue  :  de  meme,  reci- 
proqueuient,  Tamour  produit  la  erainte  chaste  et 

la  erainte  unie  a  I'amour  eclaire  la  connaissance, 
selon  celte  parole  du  Sage  :  «  Vous  qui  craignez  le 
Seigneur,  cherissez-le  et  vos  cceurs  seront  illumi- 

nes (Eccli.  u,  10).  »  Plus  on  connait  veritablement 

Dieu  par  un  coeur  eclaire,  plus  on  espere  tendre- 

ment  en  lui.  Ue  li  cette  parole  :  «  Que  tous  ceux 

qui  ont  connu  votre  nom,  esperent  en  vous,    Sei- 

Ord  re  des 
TCrlus  de 
erainte, 

seipso  :  dilectus  mens  est  pulchradilectio,liraor,et  spes, 
et  agnilio  in  illo  qui  natus  est  ex  ipso.  Ipse  enim  est 
non  solum  quern  dili-imiis,  timemiif,  agnoscimus,  et  in 
quem  sperainus;  sed  hsc  etiam  omnia  in  nobis  operitui', 
atque  his  vii-tutibus,  veluti  qinbusdain  njcmbris  et  par- 
tibus,  in  nobis  perlicitur  atque  formatur.  Tunc  enim 
perfecte,  pro  modulo  liujus  vil;E,  Christus  in  teformalus 
est,  tunc  Veritas  ipsius  in  te  cxprcssa  est,  si  verilatem 
qu»  ipse  est  aguovisti,  et  agnilam  glorificasti,  timore 
videlicet  et  spc  ;  et  ne  spes  confundat,  charilas  dilTusa 
sit  in  corde.  Si  luiic  sensui  judicas  incongruum,  quod 
alius  sit  islarum  ordo  virtutum  vel  profectuum,  et  alius 
ordo  positionis  nominum  :  non  enim  ait  :  ego  mater 
agnitionis,  et  timoris,  et  spei,  et  dileclionis,  sed  ait  : 
Ego  muh-r  pukhra;  ditectionU,  et  ttinort<:,  el  agiiilionis, 
et  sanctrr spei, Utrtussis  et  in  hoc  ordineipso  quem  ponit, 
inyeniri  poterit  aliquid  congruenlia;  et  rationis.  Sicut 
enim  deagiiitione  timor  nascitur,  quem,  ne  in  despera- 
tionem  concidat,  spes  adjimcta  consolatur,  ipsique  spei, 
ne  confundat,  dileclio  sufTiagatur  :  ita  versa  viccdileclio 
castum  pai-it  timorem,  limorque  (uim  dilcclione  illuminat 
agnitionem,  secundum  ilUid  sapicnlis  :  Qui  time/is  Do- 
miniim  diligite  ilium,  et  illuminabuntur  cot-da  vestra. 
Quantoautem  verius  illuminato  corde  Deus  agnoscitur, 
tanto  fiducialius  in  eum  speratur.  Unde  esli\\ai,sperent 

belle dilectioD. 

gneur  [Psalm,  ix,  11).  »  Or,  I'esplrance  est  sainte, 
ainsi  que  saint  Jean  le  declare,  lorsque  en  parlaut 

de  Tespoir  de  voir  Dieu,  il  s'ecrie  :  «  Quiconque  a 
cet  espoir  en  lui  se  sanctifie  lui-meme  (1  Joan. lu,  3). 

5.  C'est  avec  autant  d'elegance  que  de  justesse 
qu'on  I'appelle  le  «  bel  amour,  »  puisque  la  cha- 

rite est  Dieu,  et  par  la  meme  la  beaute  souveraine 

et  puisque  cette  vertu  constitue  presque  en  son 

entier  les  charmes  de  I'Eglise,  que  I'Epoux,  an  Qneiie  est  u 

cantique  de  I'amour,  admire  et  exalte  tant  de  fois. 

Qui,  I'amour  est  tout-a-fait  beau,  quand  il  vient 
d'un  cceur  pur,  d'une  conscience  bonne  et  d'une  foi 

non  feinte.  Car  la  oii  le  coeur  est  pur,  il  n'y  a  point 

de  ride;  la  oii  la  conscience  est  bonne,  il  n'y  a  point 
de  tache  :  li  oil  la  foi  est  sans  feinte,  il  ne  se  trouve 

rieii  de  semblable  quideplaise  aux  3-euxde  I'Epoux, 
et  Temp^che  de  se  montr^r  uue  Eglise  presente- 

ment  gracieuse  et  plus  tard  glorieuse.  11  fallait  dis- 

cerner,  en  employant  ce  nom,  la  dilection  des 

saints,  de  I'amour.  des  hommes,  soit  de  I'amour 
honteux  qu'on  ne  doit  pas  meme  nommer  parmi 
les  fideles,  soit  de  I'amour  naturel  qu'on  eprouve 

pour  les  parents,  soit  de  I'amour  mondain,  dont  ou 
se  lie  a  raison  desatfaires  ou  des  cupidites  du  siecle. 

Loin,  bien  loin  done,  bien  plus,  que  nulle  part  ne 

se  trouve  sous  les  yeux  du  Seigneur,  I'amour  hon- 
teux, que  I'araour  inferieur  base  des  sentiments  de 

la  nature  lui  fasse  place,  et  que  seul  regne  I'amour 
de  la  bLaute  inlerieure  et  elernelle.  par  lequel  ceus 

qui  sont  vraiment  beaux  aimcut  Dieu  seul  ou  n'ai- 
ment  que  pourDieu.  Pour  vous,  6  bonJesus,  beaute  ,    .    .      , 
,  .  '  Aspiration   k 
des  saints,  beau  plus  que  tous  les  eufants  des  bora-  Jesus-  Christ 

Elle    est 

distingu6e  de Tamour 
charnel  , 

naturel  et 
9^calier. 

mes,  plus   encore  que    les  vertus   des  cieux  : pour  lasaintfi 
PSr      dilection. 

in  te  omnes  qui  nonerunt  nomen  tuum,  Domine.  Spes 
vero  sancta  est,  sicnt  Joannes  de  spe  videndi  Deum  lo- 
quens  ait  :  Omnis  qui  lutOet  hiinc  spem  in  ilium  sandi- 
ficat  seipsum,  sicut  et  iUe  sanclus  est. 

5.  Pulchre  autem  etproprie  dicta  est  pulchra  dileclio, 
cum  charitas  Deus  sit  ac  per  hoc  sumnia  pulchritudo, 
silque  virtus  isia  fere  lota  pulchritudo  Ecclesia?,  quam 
ipse  Sponsus  ejus  in  Cantico  amoris  invenitur  lantum 
ac  toties  in  ea  miiari  et  extollere.  Prorsus  dUectio  pul- 

chra :  quiE  de  copde  puro  est,  etconscientia  bona,  et  fi- 
de non  licta.  Ubi  enim  cor  piirum  est,  nulla  est  ruga  ̂  

ubi  conscienlia  bona,  nulla  est  macula  :  ubi  fides  non 
ficta,  non  est  aliquid  ejusmodi  quod  oculis  Spunsi  dis- 
pliceat,  quoniinus  sibi  Eccfesiam  nunc  gratiosam, 
tunc  gloriusam  exhibeal.  Distinguenda  eliam  erat  hoc 
nomine  dilecto  sanctorum  ab  amore  hominum,  sive 
turpi,  qui  nee  nominandiis  est  inter  fideles  ;  sive  natu- 

ral!, quo  amantur  parenfes  ;  sive  saeculari,  quo  se  invi- 
cem  amant  propter  sa'culi  necessitates  vel  cnpiditates. 
Procul  ergo,  procul  ;  imo  niisquam  prorsus  sub  oculis 
Dei  amor  tiirpiludinis  ;  seorsum  autem  interim  cedat 
amor  neccssitudinis,  solusquc  rcgnet  amor  mterns  et 
a?tcraa?  pulcbritudinis,  quo  solum  Ileum,  vel  propter 
Deum  amant  vere  pulchri.  Tu  vero, bone  Jesu,  pulchri- 

tudo Sanctorum,   speciosus  forma,  non  modo  pro   filiis 

i 
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votre  eclat  et  voire  beaute,  regardez,  avancez  heu- 
reiisement  et  regnez ;  que  vos  chartnes  dominent 

tellemeut  loin  qu'ils  chassent  de  I'uiiivers  I'amour 

honleux,  qu'ils  attirent  vers  eux  et  inclinent  celui 

qui  est  mondain,  et  qu'ils  reglent  et  gouvernent 
celui  qui  est  naturel,  afin  que  le  monde  vous  ainie 

d'un  bel  amour,  d'un  amour  vrai  que  vous  avez  eu 
pour  lui,  Sauveur  du  monde,  qui  vivez  et  regnez 
Dieu  dans  tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

SERMON  POUR  LA  FETE  DE  LA  TOUSSAINT. 

1.  «  Bienheureux  les  pauvres  d'esprit  {Mallh. 
V,  3).  »  Je  reconnais  ce  signe  noble  et  eclat^nt  que 

le  Fiis  de  Dieu,  avant  de  naitre  dans  la  ch:iir,  dun- 

nait  a  I'avance,  en  se  rendant  temoignige,  aliii  de 

se  faire  reconnaitre  :  plus  tard  lorsqu'il  fut  ne,  mais 

non  encore  connu,  il  enseigna  que  c'etait  la  la  marque 
qui  lui  convenait  :  «  L'Esprit  du  Seigneur  est  sur 

moi,  il  m'a  envoye  precher  I'Evangile  aux  pauvres 
{Isa.  Lxi,  I).  »  Void  que  les  pauvres  entendent  la 

bonne  nouvelle,  void  qu'on  publie  aux  pauvres 

I'Evangile  du  royaume  :  «  Heureux,  »  s'ecrie  Jesus, 

«  les  pauvres  d'esprit,  parce  que  le  royaume  des 
cieux  est  a  eux.  »  Joyeux  debut  de  I'alliance  nou- 

velle, exorde  plein  de  joie  et  d'une  grace  inconnue 

jusqu'alors,  il  excite  I'homme  a  ecouter,  quelque 

intidele  et  quelque  paresseux  qu'il  soit,  mais  sur- 
tout  il  le  provoque  a  Taction,  puisque  la  beatitude 

est  promise  aux  malheureux,  et  le  royaume  des 

cieux  a  ceux  qui  sont  pauvres  et  exiles.  Oui,  com- 
mencement agreable  et  favorable  de  la  loi  nouvelle, 

lorsqu'a  son  principe,  le  legislateur  accords  tanl  de 

hominum,  sed  et  prae  rirtutibus  ccelorum  :  speciae  lua 
et  pulchritudine  tua,  inlende,  prospere  procede,  et  regna  ; 
tanique  late  regnet  pulchra  dileclio  tua,  ut  turpem  de 
finibus  rerum  perlurbet  et  eliminet,  seeciilarcm  ad  se 
convertat  et  inclinet,  naturilem  sub  se  regat  et  ordinet ; 
ut  ilia  pulchra  et  veradilectione  tediligal  mundiis,  qua 
dilexisti  mundum,  Salvator  mundi,  qui  vivis  et  regnas 
Deus,  per  omnia  sscula  saeculorura.  .\men. 

IN  S0LEMN1T.\TE    OMNIUM  SANCTORUM. 

SERMO. 

I.  Beati pnuperes  spirilu.  Agnosco  notnm  ilUid  ac 
nobile  prognosticum,  quod  in  testimonium sui,  necdum 
natus  in  carne  Dei  Filius  prolulit  :  jam  vero  natus, 
sed  nondum  notus,  sibi  compelere  docuit  :  Spiritm,  in- 
quit,  Domini  super  me,  evangelizarepauperihusmisitme. 
Ecce  pauperes  evangelizantur,  ecce  pauperibus  Evan- 
gelium  regni  nuntiatur  :  Beati,  inquit,  pauperes  spirilu, 
quoniam  ipsorum  est  regnum  calorum.  Liftum  prorsus 
ac  novjE  plenum  gratiip  novi  lestamenli  principuim, 
etiim  quantumlibet  infidelem  aut  pigrum  provocans  ad 
audiendum,  sed  amplius  ad  faciendum,  cum  scilicet 
bealitudo  miseris,  exsulibus  et  egenis  promittitur 
regnum  ccelorum.  Gratum,inquam,  et  auspicatum  novas 

benedictions,  pour  que  les  hommes  marchent  de 

vertu  en  vertu,  c'est-a-dire  s'elerent  par  ces  huit 

degres  que  I'fivangile  a  etablis  dans  notre  coeur, 

selon  I'exemplaire  et  Timage  des  realites  celestes 
qui  furent  montres  a  Ezechiel  aussi  sur  la  mon- 
tagne  des  visions  de  Dieu.  Ces  huit  vertus  sont 

manifestement  une  ascension  des  coeurs  et  un  pro- 

gress de  merites,  distribues  par  ordre,  et  condui- 

saut  peu  a  peu  I'liomme,  d'en  bas  au  sommet  de  la 

perfection  evangelique,  jusqu'a  ce  qu'il  soit  intro- 
duit  pour  voir  le  Dieu  des  dieux  en  Sion,  dans  le 

temple,  dontle  Propbele  a  dit :  «  Uuit  degres  y  con- 
duisent  (Ezech.  xl,  31).  » 

2.  En  effet,  la  premiere  vertu  de  ceux  qui  com-    De^-^s  i„ 

mencent.  c'est  le  «  renoncement  »  au  monde,  qui  fer'"'   scion 1  ■.     ,  ,  ,         .       t  ordre  des nous  rend  pauvres  en  esprit;  la  seconde,  c  est  la  biaiitudes. 

«  douceur,  »  par  laquelle  nous  nous  soumetlons  a 

Tobeissance  el  devenons  souples  ;  vient  ensuite,  le 

(I  deuil,  »  par  lequel  on  pleure  les  peches  et  on 

sollidte  les  vertus.  La  nous  goutons  ce  qui  aug- 

niente  notre  faim  et  notre  soif  de  la  justice,  soit  en 

ce  qui  nous  regarde,  soit  en  ce  qui  regarde  les 
autres,  nous  commencons  i  etre  emus  de  zele  centre 

les  peoheurs.  Mais  de  peur  que  ce  zele  immodere 

ne  degenere  en  vice,  survient  la  «  misericorde  » 

qui  le  tempere.  Ayant  appris,  par  ces  exercices  et 

cette  application,  a  ̂ tre  juste  et  mi'ericordieux, 

I'honirac!  sera  peut-elre  propre  a  vaquer  k  la  con- 

templation et  a  s'adonner  a  la  purilication  de  son 
coeur,  afin  de  voir  Dieu.  Exerce  et  eprouve,  soit 

dans  Taction,  soit  dans  la  contemplation,  il  sera 

digne  alors,  portant  le  nom  du  Fits  de  Dieu  et  en 

pratiquant  le  ministere,  devenu  le  Pere  et  le  mi- 

legis  initinm,  quando  in  ipso  statim  initio  tot  beatitu- 
dinum  benedictiones  dat  Legislator,  quibus  delectati 
eant  de  virlute  in  virtu'om  :  per  isto  videlicet  octo  gra- 
dus  ascensionis,  quos  in  corde  noslro  disposuit  struc- 
tura  Evangelii,  secundum  exemplar  etim.iginem  cceles- 
tiuni,  quod  Ezechieli  quoque  ostensum  est  in  raonte  vi- 
siouum  Dei.  Est  enini  manifesto  quidam  ascensus  cor- 
dium,  et  profectns  meritorum  isle  per  ordinem  diges- 
tus  octonarius  virtutum,  gradalim  de  imis  ad  summa 
perducens  virum  evangelicEe  perfectionis,  donee  ad  vi- 
dendum  Deum  deorum  in  Sion  ingredialnr  templum, 
de  quo  Propheta  dicit  :  El  in  oclo  gradihus  ascensus 

ejus. 
2.  Prima  siquidem  virlus  inchoantium,  est  renunlialio 

saeculi,  qua  pauperes  eflicimur  spirilu  :  secunda  mun- 
suetudo,  qua  nos  obedienliae  subdimus,  assuescimus  : 
deinde  luctus,  quo  peccala  plorantur,  vel  virtutes  im- 
plorantur.  Ibi  nimirum  guslamus,  unde  amplius  esu- 
riamus,  et  sitiamus  justitiam,  'am  in  nobis  qnam  in 
aliis,  zeloque  contra  peccantes  incipimus  commoveri. 
Sed  ne  zclus  immoderatior  in  vitium  feratur,  sequitur 
misericordia,  qua  tcmperelur.  His  ergo  studiis,  vel 
excrcitjis,  cum  quis  Justus  misericors  esse  didicerit, 
idoncus  erit  fortassis  contemplalioni  vacare,  et  mun- 
dando  cordi,  quo  Deus  videatur,  operam  dare.  Exerci- 
latus  autem    et   probatus   >am  in    actione,    quam    in 
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nistre  des  autres,  d'^tablir,  comme  unmediateur  et 

un  arbitre,  « la  paix  »  eutre  Dien  et  eux,  de  I'etablb 
aussi  entre  eui  et  pareillement  entre  em  et  ceux  qui 

sont  debors  ;  ainsi  qu'il  est  ecrit  dans  I'eloge  des 
anciens  Peres,  «  qiii  etablissaient  la  paix  dans  leurs 

maisoDs  {Er.  xuv,  6).  »  Quiconque  aura  ete  fidele  et 

constant  h  rempUr  cet  office  obtiendra  souvent  la 

vertuetlemerite  du  martyre,  ilsouffrira  persecution 

pour  la  justice,  et  parfois  de  la  part  meme  de  ceus 

pour  qui  il  combattra,  en  sorte  qu'il  pourra  dire  : 
«  Les  enfants  de  ma  mere  ont  combattu  contre  moi 

{Cant.  1,  5);  »  et :  «  J'etais  pacifique  avec  ceux  qui 

detestent  la  paix  ;  lorsque  je  leur  parlais,  ilsm'atta- 
quaient  gratuitement  {Psalm,  cxix,  7) 

tage  qu'il  attend,  alors  il  aura  un  droit  absolu  et 
un  libre  domaine  sur  les  creatures,  lui  qui,  main- 

tenant  encore,  tant  qu'il  est  petit  enfant,  ne  differs 

en  rien  du  serviteur,  quoiqu'il  soit  le  maitre  da 
tout,  et  demeure  sous  la  conduite  des  tuteurs  et 

des  curateurs  jusqu'a  I'epoque  determinee  par  le 
Pere.  Alors  le  monde  le  reconnaitra  comme  son 

maitre  legitime  pour  lequel  il  a  ete  cree ;  ille  recon- 

naitra, parce  qu'il  ne  lui  est  plus  conforme  et  qu'il 
est  renouvele  en  des  sentiments  nouveaux,  a  I'i- 
mage  de  Dieu,  selon  laquelle  il  avait  t!te  fait.  Mais 

actuellement  aussi,  «  tout  I'univers  est  la  richesse 

de  I'homme  fidele  *,  »  non-seulement  parce  qu'il  se  .  p^^^_ 

serf  de  toutes  les  cboses  du  monde  pour  connaitre  seioniesx-n;' 
^  .  cette   l^cturei 

ou  paur  aimer  celui  qui  I'a  cree,  comme  si  elles  lui  est  [■tmituere Ponrqnoi  les      3-  Quelle  gloire,  quelle  recompense  abondante 

pauTres  en  atteindra  dans  le  ciel  le  comble  de  cette  perfection,  avaient  ete  donnees  pour  cet  effet,  et  il  se  rejouit,  °  ̂ ;  g"^ 

T/oreai"'  nous  pouTons  I'estimer  d'une  certaine  maniere  dans  la  voie  des  temoignages,  qu'il  leur  voit  rendre  ̂ °^'^;^^^, 
parce  que  le  Seigneur  attache  une  felicite  si  grmde  a  Dieu  par  leur  existence  comme  par  une  sorle  peres. 

au  premier  degre  de  ceux  qui  reuoncent  au  siecle,  d'attestation  ecrite,  cooime  dans  toutes  les  richesses, 

en  disaut  :  •  Heureux  les  pauvres  en  esprit,  car  s'il  les  possedait ;  mais  de  plus,  parce  qu'il  a  telle- 
le  royaume  des  cieux  est  a  eux.  .  Oui,  ils  sont  bien  ment  appris  a  etre  reconnaissant  et  i  se  suffire, 

heureux,  eux  qui  rejettent  les  fardeaux  vils  et  pe-  qu'il  regarde  a  I'egal  de  tons  lestresors  de  la  terre, 

sants  de  ce  monde,  ne  voulant  devenir  riches  que  le  j-eu  qu'il  a,  ou  la  joie  de  ne  posseder  rien  du 

duseul  Crc^ateur  du  monde,  et  etre  comme  n'ayant  tout.  Aussi,  Salomon  proclame  heureuse  I'figlise 

rien  a  cause  de  lui,  tout  en  possedant  toutes  choses  des  saints,  qui,  pauvre  pour  le  Christ,  se  trouve  si 

par  lui.  Ne  possedent-ils  pas  toutes  choses  ceux  qui  ont 

en  leur  possession  celui  qui  contieul  tout  et  dispose 

de  tout ;  ceux  dont  le  Seigneur  est  la  portion  et 

I'heritage,  ce  maitre  qui  dispose  tout  le  reste  pour 
servir  a  ceux  qui  le  craignent  comme  il  le  juge 

expedient  et  se  reserve  lui-meme  pour  etre  I'objet 

de  leur  jouissance  ?  Lorsque  I'heritier  de  Dieu  et 
le  coheritier  de  Jesus-Christ,  adulte  et  emancipe, 

sera  introduit  dans  la  pleine  possession  de  I'heri- 

riche  dans  le  Christ.  «  Bien  ties  filles  ont  rassem- 

ble  des  richesses,  »  dit-il,  <i  tous  les  avez  toutes 

depassees  [Ptov.  xxxi,  29).  »  D'autres  ravissent  le 
bien  d'autrui  et  sont  toujours  dans  I'indigence ; 
les  saints  distribuent  ce  qui  leur  appartient  et  de- 

viennent  plus  riches.  «  Les  riches  ont  ete  dans  le  be- 

soin  et  la  pauvrete,  ceux  qui  recherchent  le  Sei- 
gneur ne  sentiront  aucune  diminution  de  biens 

{Psalm,  xxxiii,  11).  » 

eontemplatione,  turn  demum  dignus  erit,  qui  nomen  et 
officium  Filii  Dei  gerens,  pater  et  minister  faclus  alio- 
rum  tanquam  mediulor  et  sequester  pacificei  inter  ipsos 
et  Deuni  :  pacincel  ipsos  adinvicem,  vcl  eliam  ad  eos 
qui  foris  sunt  :  sicut  Scriptum  est,  in  laude  sanctorum 
Patrum  :  Facificanles  in  domibus  suis.  In  hoc  olTicio 

qui  fidelis  et  conslans  fuerif,  saepe  virtutem  et  meritum 
sibi  martyrii  compai-abit,  perseculionem  patiens  propter 
juslitiam  ;  aliquando  et  ab  his  pro  quibus  pugnabit,  ut 
sit  ei  dieere  :  Filii  ynolris  mete  pugnaveiunt  contra  me, 

et  Cum  his  qui  oderunt  pacem,  earam  pucificus,  cum  to- 
quebar  illis  impugnabanl  me  gratis. 

3.  QuantiE  aufem  gloriap,  quamque  copiosae  mercedis 
in  coelo  sit  culmen  hujus  perfectionis,  inde  utcumque 

licet  aestimaie,  quod  ipsa  cliam  abrenuntiantium  sae- 
culo  primordia  tantae  Dominus  prsedicat  felicitatis,  ut 
dicat  :  Beati  pauperes  spiritu,  quoniam  ipsorum  est  re- 
gnum  ccelorum.  Plane  beati  qui,  projectis  vilibus,  sed 
graribus  sarcinulis  hujus  niundi,  nolunt  divites  fieri, 
nisi  de  solo  Creatore  mundi,  propter  ipsum,  tanquam 
nihil  habentes,  et  per  ipsum  omnia  possidentes.  An  non 

possident  omnia  qui  possidentcontinentem  et  disponen- 
tem  omnia  ;  quorunr.  Deus  portio  est  et  haereditas ;  qui 
ut  nihil  desit  timentibns  eum,  caetera  prout  expedire 

novit,  dispensat  ad    utendum,  et   seipsum    servat   ad 

fruendum  ?    Cum  hjeres    Dei,    cohaeres  autem  Christi, 

adultus   et  emancipatus  introducetur  in  plenariam    pos- 
sessionem   exspectatac    haereditatis,    tunc    profecto   jus 

absolutum,  ac    liberum  imperium  habebit  in  crealuris  : 
qui  modo  quanto  tempore   pnrvulus  est,  nihil    dilTert  a 
servo,  cum  sit  dominus  omnium  :  sed  sub  tutoribus,  et 
actoribus   est    usque  ad    tempus    praefinitum   a    Palre. 
Tunc  mundus  agnoscet  justum   ac  legitimum  haeredem 
Dominum  suum,  propter    quem  creatus  est  :    agnoscet 

inquam,  quia  jam  non  conformem  sibi,  sed  reformalum 
in  novitale  sensus  sui  ad  imaginem  Dei,  ad  quam  faclus 
est.  Sed  et   nunc  quoque    fideli    homini  lotus   mundus 
dtiitiarum    est,  non  solum    quia  ad    agnoscendum    ve 

diligendum  auctorem  mundi,  mundauis   omnibus  utitur 

tanquam    ad  hoc  sibi    datis  :  et   in  ria  teslimoniorum 
Dei,  quae  ̂ idet  facturam,  sicut  et  Scripturam  perhibere 
factori,  delectatur  sicut  in  omnibus  diviliis  :  sed  etiam, 

quia  ita  sufliciens  et  gratus  esse  didicit,  ut  quasi  lotius 
mundi  divitias  computet  illud    prope  niliil  quod  habet, 

sive  boo  ipsum    quod  nihil   habet.   Ideo  jure    beatificat 
Ecclesiam  sanctorum  Salomon,  quae  pauper  pro  Christo, 
tam  dives  est  in  Christo.  Multce,  inquit,  filiw  congrega- 
verunt  divitias,  lu  supergressa  es  universas.  Alii  siqui- 
dem   rapiunt    uon    sua,   et    semper  in   egestale    sunt 
sancti  dividunt  propria,  et  ditiores  fiunt.  Divites  enim  egue- 
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53t L'avare   en 
action  est 

malbeureuz. 

Qael  est 
celut  qai  fait 
nn  bon  usage 
des  richesses. 

Eo    quoi 
consiste  la 
pauvretfi 
d'esprit. 

I 

ll.  Plus  I'avare  possMe,  plus  il  6prouve  de  be- 
soins.  II  ne  possede  pas  le  moins  du  monde  ce 

qu'il  croit  avoir,  il  est  possede  par  I'or,  il  ne  le 

possede  pas,  esclave  de  I'argent  qu'il  a,  serviteur 
de  I'avarice,  passionnement  attache  a  sa  bourse, 
idolitre  execrable  qui  tient  pour  Dieu  ses  pieces 

de  monnaie.  Des  niaintenant,  la  justice  exerce  ad- 
mirablement  sa  vengeance  sur  ces  pecheurs,  en 

faisant  que  les  choses  qu'ils  aiment  leur  servent 
de  tourments,  et  que  leurs  vices  soient  leurs  sup- 
plices.  En  effet,  cet  argent  qui,  repandu  ou  donne 

d'un  coup,  accroit  la  justice  du  juste  et  I'enrichit 
plus  veritablenient,  fait  souffrir,  si  on  le  garde,  et 

souille  celui  qui  en  a  ete  prodigue,  si  on  le  depease 

follement.  Oui,  bienheureux  les  pauvres  du  Christ, 

leur  foi  a  si  bien  tronipe  la  sagesse  du  monde, 

que  seule  elle  a  decouvert  quel  est  le  meilleur 

usage  des  richesses,  seule  elle  a  appris,  que  si  on 
les  aime,  elles  reiident  pauvre  et  malheureiix,  et 

mage  h  avoir  de  I'orgueil.  Le  dfimon  n'a  rien  ou 
ne  desire  rien  avoir  en  ce  monde,  et  ce  qui  le  damne 

uniquement  ou  principalement,  c'est  I'orgueil,  II 
sert  done  peu  de  renoncer  aux  possessions  du 

monde,  si  on  n'y  renonce  aussi  psur  ses  moeurs ; 

bien  plus,  il  est  ridicule  et  sot  d'etre  depourvu  de 
richesses  et  d'etre  rempli  des  vices,  des  richesses  de 

se  rendre  pauvre  des  choses,  sans  s'enrichirde  vertus; 
de  quitter  tout,  sans  suivre  le  Christ,  ou  ce  qui  est 

pire  encore,  dans  le  camp  du  Christ,  de  favoriser 

le  parti  de  I'Antecbrist.  il  sert  le  parti  de  I'Ante- 
chrit,  celui  qui  combat  pour  I'orgueil,  et  atlaque 

par  ses  moeurs  le  nom  sacre  qu'il  profese  par  ses 

paroles  et  son  habit.  L'etendard  du  Christ,  c'est 
I'humilite,  celui  de  I'Antechrist,  c'est  I'orgueil,  ou 

plutot  c'est  la  le  drapeau  du  demon  qui  est  sa  tete, 
et  qui  regae  sur  tous  les  Qls  de  la  superbe,  et  qui, 

des  le  commencement,  peche  par  orgueil.  Glori- 

fions-nous  done,  mes  freres,  d'etre  pauvres  pour 
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que  si  on  les  meprise  pour  le  Christ,  elles  rendent    Jesus-Christ,  mais  travaillons  k  elre  humbles  avec 
riche  et  heureux.  Je  vous  rends  hommage,  6  Pere, 

maitre  du  ciel  et  de  la  terre,  parce  que  vous  avez 

cache  ces  verites  aux  sages  et  aux  prudents  et  les 

avez  revelees  aux  petits,  c'est-a-dire  aux  humbles 
{Match.  XII,  25),  qui  ne  sont  autres  que  les  pauvres 

en  esprit,  dont  on  proclame  la  beatitude  en  cet  en- 
droit. 

5.  Bien  que  vous  le  sachiez,  je  veux  vous  rappe- 
ler  neanmoius,  mes  freres,  que  la  veritables  et  heu- 

reuse  pauvrele  d'esprit,  consiste  plus  dans  I'humi- 

lite du  coeur,  que  dans  I'exiguite  de  ce  que  Ton 

possede,  plus  dans  I'absence  de  tout  orgueil,  que 
dans  le  mepris  de  toute  richesse.  Parfois  il  y  a  uti- 

lite  a  avoir  du  bien,  il  n'y  a  jamais  que  du  dom- 

Jesus-Christ.  Comme  il  n'y  a  rien  de  plus  detestable 

que  le  pauvre  superbe,  de  meme  il  n'y  a  rien  de 

plus  miserable,  puisque  la  pauvrele  I'afflige  ici-bas, 
et  Torgueil  le  damne  pour  I'eternite.  Le  pauvre 
qui  est  humble,  bien  que  brule  et  purifie  dans  le 

creuset  de  la  pauvrete,  tressaille  daus  le  rafraiohis- 

senient  de  sa  conscience  riche;  il  se  console  par  la 

promesse  de  la  samte  esperance,  sachant  et  seutant 

que  Id  royaume  des  cieux  est  a  lui ;  ce  royaume 

qu'il  porte  deji  en  germe  ou  en  racine  au  dedans 
de  lui,  c'est-a-dire  dans  les  premices  de  I'esprit  et 

dans  le  gage  de  I'heritage  eternel  qu'il  a  re^u. 
IS'esl-il  pas  vrai,  mes  freres,  que  toutes  les  fois  que 
vous  eprouvez  ces  sentiments  de  votre  cceur,  vous 
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runt  et    esurierunt,  inquirentes    autem    Doininum    non 
minuentur  omni  bono. 

4.  Avartis  quo  plura  possidet,  pluribus  eget,  Quan- 
quam  nil  minus  habeat  quam  quod  habei'e  se  pulat  : 
cum  habeatur,  non  habeat,  servus  pecuniae,  mancipium 
avaiiliiE,  cliltorque  crumenee,  idolatra  delestandus,  cui 
r.nmmus  est  Dens.  Pulchre  autem  jam  nunc  quoque 
vindicat  in  peccatorcs  justilia  divina,  res  ipsas  qnas 
aniant  convertens  eis  in  tormenla,  et  vitia  faciens  esse 
supplicia.  Pecunia  enim  quae  juslum  ampljus  justifical, 
et  vcrius  ditat  dispensata,  vel  semel  data  ;  avarum  cru- 

cial servata,  prodijjum  poUuit  profligata.  Propsus  beati 
pauperes  Ctitisti,  quorum  fides  sic  elusit  sapientiam 
mundi,  ut  sola,  qiiis  sit  optimus  diviliarum  usus,  in- 
venerit  :  quod  videlicet  divitiae,  quaa  pauperem  faciunt 
et  m  serum,  si  diligunlur ;  lime  demum  faciunt  divitem 
et  bealura,  si  pro  Christo  conlemnuntur.  Confileor  tibi 
Paler  Dominc  coeli  et  lerrae,  quia  abscondlsti  hiec  a 
sapientibus  el  prudontibus,  et  revelastica  parvulis,  id  est 
humilibus  ;  qui  utrique  non  sunt  alii  quam  pauperes 
spiritu,  quorum  hie  beatitiido   prjedicatiir. 

5.  Hoe  enim  licet  seienles  tanien  eomraonere  vos  ve- 
lim,  fratres,  quod  vera  ac  beata  paupcrlas  spiritus,  plus 
est  in  humililate  cordis,  quam  incontemptu  subtantiae. 

Substantia  nonnunquam  utiliter  habetur,  superbia  nun- 

quam  nisi  damnabiliter  retinetur.  Diabolus  nihil  in 
mundo  possidet,  aut  possidere  desiderat,  quem  sola, 
vel  maxi me  superbia  damnat.  Parum  igitur  prodest  re- 
nuntiare  saeculi  possessionibus,  nisi  renuntielur  et  mori- 
bus  :  imostultum,  ao  ridiculum  est  nudari  divitiis,  el 
divitum  impleri  vitiis  :  pauperem  fieri  rebus,  nee  dilari 
virtutibus  :  relinquere  omnia,  nee  sequi  Cbristura,  sed 
magis  forsitan  in  caslris  Christi,  juvare  partes  anti- 
christi.  Plane  antiehrisli  partes  adjuvat,  quisquis  super- 

bia; militat,nomenqne  sanctum,  quod  verbis  vel  babita 
profitelur,  moribus  impugnat.  Vexillum  Christi  humi- 
litas.  antiehrisli  superbia,  vel  potius  capitis  ejus  diaboli, 
qui  super  omnes  filios  superbiae  regnat  el  ab  initio  per 
superbiam  peecat.  Gloriemur  igitur,  fratres,  quia  pau- 

peres sumus  pro  Chrislo  ,  sed  operam  demus,  el  humi- 
les  simus  cum  Chrislo.  Paupere  superbo  sicul  nihil 
delestabilius,  ita  nihil  miserabilius  :  cum  eum  et  pau- 
pertas  nunc  affligat,  el  superbia  in  perpeluum  addicat. 
Pauper  autem  bumilis,  elsi  urilur  et  purgalur  in  ca- 
mino  paupertalis,  exsullalrefrigerio  conscienlis  divilja : 
consolatur  se  promissione  sanettB  spei,  seiens  et  senliens 

quouiatn  ipsius  est  regnimi  Dei  :  quod  jam  intra  seip- 
sum  velut  in  semine  vel  radiee  gerit,  primitiaa  scilicet 
spiritus,  el  piguus  aelernae  haereditatis.  An  non  veslrum 
est,  fratres,  unde  toties  sicul  vobis  conscii  eslis,  fructua 
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cueillez  des  fruits,  yous  sentez  des  joies  bienheii- 
reuses,  dont  le  gout  rend  amere  pour  vous  toute 

douceur  du  nionde  ?  Vous  avez  goute,  si  je  ne  me 

trompe,  vo\is  avez  vu,  que  votre  trafic  est  avanta- 

est  la  portion  de  mon  heritage  et  de  mon  calice 

[Ibid].  »  Qu'ils  rivalisent  entre  eux  k  qui  sera  le 
plus  miserable,  je  ne  leur  envie  rien  de  tous  les 

objets  qu'ils  ambitionnent  :  mon  kvae  et  moi,  nous 

coovieot 
ici-bas  aux 

pauTres. 

geux,  puisque,  pour  une  chose  meprisable  et  digne  nous  rejouissons  dans  le  Seigneur.  0  eclatant  be- 
de  rebut, vous  avec  acquispour  rien, des  bienssouve-  ritage  des  pauvres,  6  bienheureuse  possession  de 

rains  et  excellents.Le  royaume  de  Dieun'estnileboire  ceux  qui  n'ont  rien  !  non-seulement,  tu  nous 
ni  le  manger,  il  est  la  justice,  la  pais  et  la  juie  dans  donnes  tous  ce  qui  est  suffisant,  niais  encore  comrae 

le  Saint-Esprit  [Rom.  xiv,  17).  Si  done  nous  sentons  une  mesure  qui  deborde  placee  dans  notre  sein, 

ces  impressions  en  nous,  pourquoi  ne  prononce-    tu  abondes  et  procures  toute  gloire  et  toute  joie. 
Oui,  avec  toi  se  trouvent  les  richesses  et  la  gloire, 

les  tresors  superbes  et  la  justice. 

7r  Que  votre  ame  soil  remplie  d'orgueil,  6  pau- 

vres,  qu'elle  soit  pleine  d'un  saii.t  orgueil,  6  vous 
qui  etes  bumbles .  se  gloritiant  en  son  humi- 

lite  qu'elle  meprise  toute  hauteur  de  ce  monde 

placee  sous  ses  pieds,  et  qu'elle  regarde  comme  in- 

digne  de  sa  grandeur  d'humilier  sa  majeste  a  I'a- 
veuir  en  desirant  une  vile  proie.  Quoi?  Tu  es  sur 

le  point  d'etre  elevee  an  ciel,   et  niaintenant    tu  te 

rions-nous  ;jas  avec  contiance,  que  ce  royaume  est 
au  dedans  de  nous  ?  .Vais  ce  qui  est  au  dedans  de 

nous,  est  vraiement  notre,  parce  qu'il  ne  pent  nous 
etre  ravi  malgre  nous . 

Commcni  6.  C'est  done  avec  raison  que  le  Seigneur,en  pre- 
le  royanme   chant  la  beatitude   des   pauvres,   ne  dit    pas  :   le 
de    Dien  .  ^  '  . 

royaume  des  cieux  «  sera  a  eux,  »  mais  :  «  est  » 

a  eux,  non-seulement  a  raison  du  droit  tres-as- 

sure,  mais  aussi  k  cause  du  gage  tres-certain 

qu'ils  en  ont  et  de  I'usage    tres-beureux  qu'ils   en 
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font  :  non-seulement  parce   qii'il  a  ete  prepare  plongerais  dans  la  bone  ?  On  t'a  prepare  les  biens 

dans  I'origine  du  monde,  mais  encore  parce  qu'ils  eternels  et  tu  leur  prefererais  ceux  qui  sent  transi- 
ont  commence  a  vivre  en  sa  possession  d'uue  cer-  toires  et  semblables  a   un  songe  ?  La  cour  des 
taine  maniere,  en  ayant  deja  ce  tresor  celeste  dans  saints  vous  attend  et  vous  airaeriez   mieux   la  so- 

des  vases  d'argile,  en  portant    dnja  Dieu  dans  leur  ciete  des  demons.  Combien  miserable  est  I'bomme, 

corps  et  dans  leur  cceur  :  bienheureux   est  le  pen-  apres  avoir  ete  dans  I'bonneur,  il  ne  I'a  pas  com- 

ple  qui  a  Dieu  pour  son  Seigneur,  qu'ils  sont  voi-  pris,  et    il   est  devenu   comparable   aux    animaux 

sins  du  royaume  de  Dieu,  ceux  qui possedent  deja  et  sans  raison  (Psa/m.  SLviu,  13).   Ce  malheur  n'ar- 
portent  en  leur  coeur  ce  Dieu,  dont  on  a  dit  que  le  rive-t-il  pas  mamfeslemenl,  «  a  ceux  que    la  bien- 

servir  c'est  regner.  «  Mon  sort,  «    s'ecrie   le    Psal-  beureuse  pauvrete  avail  rendus  honorables  au  ciel, 
miste,  B  est  tonibe  sur  une  portion  bieii  admirable,  admirables  au  monde,   et,  pour  ne   rien    omettre, 

car  mon  heritage  est  precieux   pour   moi   (Psnlm.  r^doutables  aussi  a  I'enfer,  et   qui   ensuite,  dans 
XV,  6).  »    Que   d'aulres  plaident   pour  avoir  leur  leur   aveuglement,  regardant  la   pauvrete  comme 
part  dans  les  heritages  de  ce  monde  :«  Le  Seigneur  une  misere,   IhumUite   comme  une  lichete,    ont 

suavissimos,  et  beata  gaud;a  decerpitis,  quorum  gustus 
smaiescere  vobisjam  omnem  fecil  dulcedinem  mundi  7 
Guslastis  enim,  ni  fallor,  et  vidistis,  quoniam  bona  est 

negotiatio  veslra,  qui  pro  re  gratis  contemnenda  ac  pro- 
jicienda,  summa  comparaslis  bona.  Denique  non  est 
regnuai  Dei  esca  el  potus,  sed  juslilia,  et  pax,  et  gau- 
dium  in  Spiritu-Sancto.  Si  hiPc  ergo  sentimus  in  nobis 
cur  non  confidenterpronuntiemus  ir.tra  nos  csseregnum 
Dei?  Quod  autem  intra  nos  est,  illud  vere  nostrum  est: 
quia  nobis  invitis  eripi  non  potest. 

6.  Recle  itaque  Dominus  bcatitudinem  prKdicans 

pauperum,  non  ait,  ipsorum  eril,  sed,  est  regnum  culo- 
rum,  non  solum  propter  jus  firniissimum,  sed  etiam 
propter  pignus  certissinu;ra  usumque  felicissimum  :  non 
solum  quia  paratum  est  eis  ab  origine  mundi,  sed  cliam 
quia  jam  in  quamdani  ipsius  possessionem  ciEpcrunl 
introduci,  jam  habentes  thcsaurum  ccelestem  in  vasis 
fictilibus,  jam  portantes  Deura  in  corporibus  suis  el 
cordibus.  Quam  beata  gens,  cujus  esl  Dominus  Deus 
ejus  quam  vicini  sunt  Dei  regno  qui  regem  ipsum,  cui 
servire  regnare  est,  jam  possidenl,  el  geslani  in  corde 
suo.  Fanes,  inqiiit,  ceciderunt  mihi  in  prieclaiis,  etenim 
hcereditas  mea  prceclara  est  mihi.  Litigent  alii  de  di- 
videnda  haeredilate  hujus  mundi  ;  Dominus  pars  htere- 
diiatis  mea  el  caUcis  mei.  Pugnent  inter  se  quis  eorum 

fial  miserior,  nihil  omnium  quae  ambiunl,  illis  invedeo, 
ego  enim  et  aniraa  mea  delectabimur  in  Domino.  O 
pra>clara  haereditas  pauperum,  o  beata  possessio  nihil 
habentium  I  quoniam  no'i  solum  omnem  suflicientiam 
nobis  subministras,  sed  etiam  ad  omnem  gloriam  abun- 
das,  ad  omnem  Iselitiam  redundas,  tanquam  in  sinu  re- 
posila  snpereffluens  mensura.  Prorsus  tecum  sunt  diri- 
liae  et  gloria,  opes  superbw  et  justilia. 

7.  Superbiat,  o  pauperes,  superbiat,  o  humiles,  anima 

veslra,  glorians  in  humililale  sua,  omnemque  allitudi- 
nem  hujus  mundi  longe  sub  pedibus  suis  jacentem  des- 
picial  :  indignumqiie  jiidicet  gloriae  suk,  ad  concupis- 
ccnliam  vilis  pr»d<E  suam  allerius  majestatem  inclinare. 

Quid?  jam  jam  loUenda  es  in  coelum,  etnunc  Icdemum 
itergeres  in  ccenum  7  Parata  tibi  sunt  selerna,  et  praeeli- 
geres  transiloria,  somnoque  simjlia?  Te  pra>stolatur 
curia  sanctorum,  el  praeponeres  societalem  dcemoniorum? 

Quam  miser  homo,  qui  cum  in  honore  esset,  non  inlel- 
lexit,  ac  perinde  comparatus  est  jumenlis  insipienlibus, 
et  simills  faclus  esl  illis.  .\n  non  manifesle  hoc  illis 

conlingil,  quos  cum  beata  paupertas  fecisset  honorabiles 
coelo,  mirabiles  mundo,  et  ut  nihil  prateritum  sit,  etiam 
fopmidabiles  inferno :  poslea  arbilrantes  misedam,  ca»cato 
sensu,  pauperlatem.  humilitalem,  ignariam  :  voluerunt 
diviles  fieri,  et  inciderunt  in  tentationes  et  laqueos  dia- 
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voulu  deyenir  riches  et  sont  tombes  dans  les  tenta- 

lions  et  dans  les  pieges  du  dfemon,  et  qui,  apres 

avoir  ete  raaitres  de  tout,  se  sont  vendus  k  vil  prix 

et  donnes  pour  rien.  Malheur  a  ceux  qui  ont  perdu 

la  patience  et  se  sont  ecartes  dans  des  routes  de- 

tournees.  Et  que  feront-ils  quand  le  Seigneur  se 

mettra  a  les  examiner  ?  Qu'ils  voient  ce  qu'ils  aii- 
ront  a  faire.  Car  pour  vous  qui  aimez  la  pauvrete, 

qui  trouvez  agreable  rhimiilite  de  I'esprit,  la  verite 
immuable  vous  assure  que  vous  possederez  le 

royaume  des  cieux  :  elle  vous  declare  qu'il  est  S  vous, 
elle  vous  le  garde  et  vous  le  reserve  fideleraent,  si 

cependant  vous  conservez  fidelement  cachee  en  vo- 

tre  coeur  jiisqu'a  la  fin  cetle  esperance,  avec  le 
secours  de  Notre-Seigneur  Jesus-Clirist,  a  qui  est 
honneur  et  gloire,  dans  tons  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

SERMON. 

Sur  ces  paroles  du  Cantique  :  Vous  qui  hahitez 

daiis  les  jardins,  les  amis  ecoutent,  failes-moi  en- 
tendre voire  voix  [Cant,  vni,  13) . 

1.  Dans  I'assemblee  des  compagnies  et  des  amis 

c'esl-i-dire  en  I'Eglise  des  saints,  dont  il  convient 

d'entendre  la  voix,  I'Epous  lui-menie,  en  s'adre- 
ssant  a  I'Epoiise,  I'invite  a  parler  en  lui  disaiit : 
«  Vous  qui  residez  dans  les  jardins,  les  amis  pre- 

tent  I'oreille,  faites-moi  entendre  votre  voix.  » 

Ce  n'est  pas  a  moi  que  cette  parole  semble  s'adres- 
ser  ;  je  ne  suis  pas  un  habitant  des  jardins,  je  suis 

plutot  un  habitant  des  sepulcres.  Qii'est-ce,  en 
effet,  que  le  corps  des  pecheurs  sinon   des    sepul- 

cres de  morts  ?  Ceux  done  qui  sont  attaches  k.  leur 

corps,  habitent  non  dans  les  jardins,  mais  dans 

les  tonibeaux,  ils  exasperent  Dieu,  jusqu'a  ce  que 
celui  qui  delie  avec  force  ceux  qui  sont  lies,  leur 

crie  d'une  voix  forte  :  «  Lazare,  sors,  «  et  dise  k 
ses  disciples  :  «  Deliez-le  et  laissez-le  aller.  II  y 

a  une  grande  difference  entre  les   sepulcres   et  les  ̂^^'t    i"*"' 

jardins,  ceux-la  sont  pleins  de  soudlures  et  d'osse- 
nients  de  raorts,  ceux-ci  sont  remplis  de  douceurs 
et  de  tuute  sorte  de  de  fleurs  et  de  fruits.  Mais 

ne  voit-on  pas  quelquefois  des  sepulcres  dans  les 
jardins  ?  Le  Seigneur  fut  enseveli  dans  un  jardin. 

Et  s'il  y  a  des  sepulcres  dans  les  jardins,  est-ce 

qu'il  n'y  a  point  de  jardins  dans  les  tombeaux? 

11  eii  est  peut-etre  ainsi,  mais  c'est  dans  les  tom- 

beaux des  justes.  L'agrenient  le  plus  delicieux  des 

parterres  s'y  fera  remarquer,  au  printenips  de  leur 
resurrection,  lorsque  leur  chair  refleurira,  lorsque 

non-seulement  les  ossements  du  juste,  germe- 
ront  conuue  Iherbe,  mais  encore  quand  le  juste 
lui-meme  moutera  tout  entiercomme  le  lis  et 

lleurira  k  jamais  en  presence  du  Siegneur.  11  n'en 

sera  pas  ainsi  des  impies,  non,  il  n'en  sera  pas 

ainsi ;  leur  sepulture  est  celle  de  I'Ane  [Jerem. 
XXII,  19),  et  par  celle-ci  ils  inaugurent  celle  qui 

leur  est  reservee  plus  tard,  soumis  qu'ils  sont  k  la 
corruption  sans  espoir  dune  resurrection  meil- 

leure.  Jallais  dire  k  propos  de  leurs  ;  sepulcres, 

que,  autant  la  belle  apparence  des  jardins  fleuris, 

est  eloignee  de  la  pourriture  qu'ils  renferment, 
autant  et  incomparablement  plus,  la  jouissance 

des  joies  spirituelles  I'emporte  sur  la  volupte  des 
plaisirs  de  la  chair. 

'2.  Vous  etes  done  des  habitants  des  jardins,  si  je 

des  justes. 

boli  :  cumque  essent  Domini  universorum,  vendiderunt 
seipsos  sine  pretio  propter  ea  qu£e  niliil  sunt.  ViE  his 
qui  pcpdideriint  suslinentiam,  et  diverterunt  in  vias  pra- 
vas.  Et  quid  facient  cum  inspicere  ca-perit  Uominus? 
Ipsi  viderinl,  quid  facluri  sint.  Vos  enim  quibus  arnica 
est  paupertas,  et  grata  spiritus  huniilitas,  seouros  fecit 

de  possidendo  regno- coelorum  incommutabilis  Veritas  : 
vestrnm  illud  esse  asserens,  vobis  illud  repositum  fide- 
liter  custodiens  :  si  tameu  et  vusipsi  spem  islam  in  sinu 

vestro  repos.am  firmiter  custodialis  usque  in  (inem,  coo- 
perante  Domino  nostro  Jesu-Chrislo,  cui  est  honor  et 
gloria,  per  omnia  seecula  saeoulorum.  Amen. 

SERMO. 

In  verba  canlici  Cantic.    Qw^   hahitas   in  hortis,   amici 
auscuUant,  fac  me  niidire  vocem  tuam. 

Cant.  8,  3. 

1.  In  conv  ntu  sodalium  etamicorum,  id  est  Ecclesia 
sanctorum,  cuj  us  vocem  deceat  audiri,Sponsusipse  Sponsae 
loquens,  innuit  cum  ait  :  Quce  habitas  in  hortis  amici 
auscuUant ,  fac  me  audire  vocem  tuam.  Non  sum  ego 
cui  hoc  dictum  debeat  videri ;  non  sum  qui  habitem  in 
hortis ;  magis  mihi  videor  esse  de  illis  qui   habitant   in 

sepulcris.  Corpora  enim  peccalorum,  quid  sunt  nisi  se- 
pulcra  morluorum  ?  Qui  ergo  dediti  sunt  corporibussuis 
non  in  hortis  habitant,  sed  in  sepulcris  :  Deumque  exas- 
porant,  donee  quieducit  vinclos  in  forlitudine,  forti  vo- 

ce inclamet  :  Lazare,  veni  foras,  suisque  discipiilis  su- 
per eo  praicipiat,  Solvile  eum  et  xiitite  abire.  Magna  sa- 

ne dilTerenlia  est  sepulcrornm  et  hortorum.  Hsc  plena 
omni  spurcilia  et  ossibus  mortuorum  ;  illi  omni  suavita- 
te  el  gratia  floram,aut  fructuum.  Quid  enim  si  aliquando 
sepulcra  videntur  in  hortis  ?  Nam  et  Dominus  in  horto 
sepultusfuit.  Et  si  enim  sepulcra  in  hortis,  numquid  ta- 
men  horti  in  sepulcris  ?  Ita  forlassis,  sed  in  sepulcris 
justorum.  Ibi  plane  vernabit  gratissima  qua^dam  amoeni- 
tas  hortorum,  verno  scilicet  illo  tempore  Resurrectio- 
nis  eorum,  cum  reflorebit  caro  eorum,  ct  non  solum 
ossa  justi  sicut  herba  germinabunt,  sed  et  totus  Justus 
germinabit  sicut  lilium,  et  llorebil  incclernum  ante  Do- 
minum.  Non  sic  impii,  non  sic,  qui  sepulturaasini  se- 
peliuntur,  et  sine  omni  spe  melioris  resurreclionis  sub- 
dit  corruption!,  hac  prssenti  futuram  auspicantur.  De 
sepulcris  eurum  dicerecoeperam,  quod  quantum  a  spur- 

cilia illuram  abhorret  llorentium  species  hortorum,  tan- 
tum,  iuio  in  comparabiliter  amplis  dislat  oblcctalio  spi- 
ritualium  a  \oluptate  gaudiurum  caiiialium. 

2.  Vos  igitur,    ni  falJor,  estis  qui    in  horli»  habitati* 
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ne  me  trompe,  vous  qui  mdditez  nuit  et  jour  la  loi 

du  Seigneur ;   autant  vous  lisez  de  livres,  autant 

vous  parcourez  de  jardins  :  autant  vous  y  recueillez 

de  pens§es,  autant  vous  recoltez  de  fruits.  Et  bien- 

heureux  ceux  pour  qui  out  6te  conserves  tous  les 

frits  nouveaus  et  anciens  :  c'est-k-dire  pour  qui 
ont  6t6  raises  en  reserve  les  paroles  des  propbetes 

et  des  apotres,  en  sorte  que,  il  senible  que  c'est  k 

chacun   de  vous  que  s'adresse  cette  parole  de  I'E- 

poux  i  I'Epouse  :   «  Je    vous  ai  garde  tous  mes 

fruits,  anciens  et  nouveaux  [Cant,  vii,  13).  »  Son- 

dez   done  les  Ecritures.  Vous  pensez,  non  sans  rai- 

son,  avoir  la  vie  en   elles,  vous  n'y  chercliez  que 
le  Christ,  a  qui  les  Ecritures  rendent  temoignage. 

«  Bienheureux  »   ceux  «  qui  scrutent  leurs  lemoi- 

gnages.  Admirables,  Seigneur,  sont  vos  oracles, 
aussi    mon   ame   les  a   sondes   [Psalm,    cxviii,  2 

et  29).  »  On  a  besoia  de  les  sonder,  non-seulement 

pour  en  tirer  le  sens  mystiques,  mais  encore  pour 

en  tirer  des  exhortations  morales.  Aussi,  vous  qui 

parcourez  les  jardins  des  Ecritures,  n'y  volez  pas 

negligemmeni  et  sans  travailler,  mais  recueillez  de 

chaque  pens6e  I'esprit  quelle  renferme,    sucez-les 

I'une  apres  I'autre,    comme   des   abeilles  indus- 

trieuses  qui  tirent  le  miel  des  fleurs .  a  Mon  esprit 

est  plus  doui  que  le   miel,  »  dit  Jesus,  f  et  mon 

heritage  est  plus  suave  que  le  miel  et  le  rayon  qui 

le  contient  [Ecdi.  xxiv,  27).  »  En   eprouvant  ainsi 

le  gout  qu'acelte  nianne  cachee,  vous  redirez  cette 

parole  de  David  :  «  Que  vos  paroles  sont  douces  i 

k  mon  palais !  elles  sont  plusdelicieuses  k  mabouche 

que  le  miel  et  son  rayon  !  [Psalm,  cxvai,  113).  » 

3.  L'Epoux  vous  conduit,  si  je  ne  me  trompe,  de 

ces  jardins  en  d'autres  jardins,  ou  la  solitude  est 

80Dt  des 

jardins. 
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plus  profonde,  la  jouissance  plus  heureuse,  et  I'e-  d,  „(„g 

clat  plus  merveilleux,  lorsque,  appliques  a  chanter  I'oraison  et 
ses  louanges  dans  les  chants  de  I'allegresse  et  de 

son  amour,  il  vous  ravit  jusqu'au  lieu  du  taberna- 

cle admirable  jusqu'i  la  maison  de  Dieu,  c'est- 
i-dire  k  cette  luraiere  inaccessible  qu'il  habite,  ou 

il  se  nourrit  et  oil  il  se  repose  a  I'heure  de  midi. 
Car  si  la  devotion  de  ceux  qui  chantent  et  qui 

prient  a  quelque  chose  du  pieux  loisir  de  ceux  qui 
lui  demandeiit  :  «  Maitre,  oil  habitez-vous  ?  »  Je 

crois  qu'ils  merilent  d'entendre  cette  reponse  : 

«  Venez  et  voyez.  lis  vinrent,  »  dit  I'Evangeliste, 
«  et  ils  virent  et  resterent  chez  lui  ce  jour  la  [Joan. 

1,  19).  »  Tant  que  no\is  sommes  chez  le  Pere  des 

lumieres,  en  qui  il  n'y  a  ni  changement,  ni  ombre 
d'alteration,  nous  ignorons  la  nuit,  nous  ne  jouis- 

sons  que  d'un  jour  heureux.  Lorsque  nous  tombons 
de  cet  asile,  nous  revenons  dans  notre  nuit,  Helas! 

que  nos  jours  ce  sont  vite  epuises,  que  je  me  suis 

desseche  promptement  comme  I'herbe  fanee,  moi 
qui,  tant  que  je  restais  avec  lui  dans  ce  jardin, 

etais  verdoyant  et  fleuri  comme  le  paradis  du  Sei- 

gneur. Avec  lui,  j'elais  un  jardin  de  volupte,  sans 

lui,  je  suis  un  lieu  d'hon'euret  de  solitude.  J'estime 
que  celui  qui  entre  dans  ce  jardin,  devient  lui 

aussi  un  jardin,  et  que  son  4me  devient  comme 

un  jardin  arrose,  de  telle  sorte  que  I'Epoux  dit  k 
sa  louange  :  «  Ma  sceur,  mon  epouse,  est  un  jardin 

ferme  {Cant,  iv,  12).  »  Ne  sont-ils  pas  un  jardin, 

ceux  en  qui  il  arrive  que  le  jardinier  lui-raeme  parle  ■'"^l*,,]"' 
k  la  plantation  que  son  pere  a  mise  en  terre  ? 

«  Ecoutez-moi  »  dit-il,  «  fruits  divins  et  fructifiez 

comme  une  rose  placee  sur  le  bord  des  eaux  {Ecdi. 

xxxix,  17).  »  Comme  le  Liban,  ayez  une  odeur  pleine 

L'dme  da 

est  1 

qui  scilicet  in  lege  Domini  meditamini  die  ac  nocte  et 

quot  libros  legilis,  tot  hortos  perambulatia  :  quol  sen- 
teotias  eligitis,  tot  poma  carpitis.  Et  beati  qiiibus  omnia 

poma  nova  el  Vetera  servata  sunt  :  id  est,  tarn  propUe- 

tarum,  quam  evangelistarum,  vel  apostolorum  eloquia 

reposila  sunt,  ut  et  unicuique  veslrum  illud  Sponsae  ad 

Sponsum  videatur  dictuai  :  Omnia  poma  nova  el  velera, 

dilecte  mi,  servabt  tibi.  Scrutamini  igilur  Scripluras. 

Voseniin  non  falso  vilara  inipsis  putatis  vos  habere,  qui 

nihil  aliud  in  illisquieritisquam  Christum,  cui  teslimo- 

nium  perhibent  Scripturae.  Beati  plane  qui  scrutanlur 

testimonia  ejus,  in  loto  corde  exquirunt  eum.  Mirabitia 

teslimoaia  tua,  Domine,  idea  scrutata  est  ea  anima  mea 

Sqrutinio  quidem  opus  est,  non  solum  uteruantur  mys- 

tica,  sed  eliam  ut  suganlur  moralia.  Ideoque  vos  qui  pe- 
rarobulatis  hortos  Scripturarum,  nolite  negligenler  et 

otiose  transvolare,  sed  scrutantes  singula,  velut  apea  se- 

dulae  mel  de  lloribus,  spiritum  de  sermonibus  coUigite. 

Seiritus  enim  mens,  inquil  Jesus,  super  mel  dulcis,  et 

heraiddas  mea  super  mel  et  famm.  lU  probantes  quid 

sapiat  manna  absoqnditum,  eructabJtia  illud  Davidicum:. 

Qwtm  ijiukia  faui:itim  mei  elogwa  tua  !  ̂uper  mel  et 

favum  ori  meo. 
3.  Ab  his  horlis  in  alios,  ubi  requies  secretior  et  vo- 

luntas be»Uor,  et  species  mirabilior,  spoosus,  ni  fallor. 

vos  introducit,  cum  intcntos  laudibus  suis  in  voce  ex- 
sultatlonis  et  confessionis,  rapit  in  locum  tabernaculi  ad- 
mirabills  usque  ad  domum  l3ei,  lucem  scilicet  inacces- 
sibilem,  ubi  habitat,  ubi  pascit,  ubi  cubat  iu  meridie. 
Si  enim  devotio  psallentium  et  orantium  habet  aliquid 
de  ilia  pia  curios  tate  quaerentium.  Rabbi  ubi  habitas  ? 
puto  quia  merentur  audire  ;  Veuite  et  videte.  Venerunt, 
inquit,  et  viderunt,  et  apud  eum  manserunt  die  illo. 
Quaudiu  apud  Patrera  lumiuum  sumus,  apud  quem 
non  est  transmutalio,  nee  vicissitudinis  obumbratio ; 
noctem  nesoimus,  tantummodo  die  beato  fruimur.  Cum 
inde  labimur,  in  noctem  nostram  recidimus.  Heu  mihi  I 

quam  cite  del'ecerunt  dies  mei,  quaui  cito  sicut  foenum 
arui,  qui  qnandiu  fui  in  horto  cum  illo,  sicut  paradisus 
Dei  viri  et  llorui.  Cum  illo  hortus  voluplatis  :  sine  illo 
locus  horroris  et  vasts  solitudinis.  Existimo  enim  qui 
in  hortnm  illius  intrat,  quod  el  ipse  hortus  fiat;  sitque 
anima  illius  velut  hortus  irriguus,  ut  et  Sponsus  in  lau- 
dem  ejus  dicat  :  Hortus  conclusus,  soror  mea  sponsa. 
Annon  sunt  hortus,  in  quibus  lit  quod  ipse  hortulanus 

loquitur  plaii'ationi,  quam  plantavit  Pater  suus  ?  Audits 
me,  inquit,  divini  frucius,  et  quasi  rosa  plantaia  super 

rivos  aquarum  fruetificate.  Quasi  Libanus,  odorem  sua- 
vilatis  babete.  Florete  floras  quasi  lilium,  date  odorem, 
et  frondete  in  gratiam. 
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fleurissez    comme   le    lis ,     ccEur.  Son  ime  etait   comme  remplie 

5/i8 

comme 

et  epanoiiissez-vous 
avec 

Le    CbrUt 
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terre. 

L'apfilre saict  Paul 
residant 

daos  le  jar- 
din  des  cieQX 

de   suavit6.   Fleurs, 

repandez   tos  parfums 

grice. 
U.  0  Seigneur  Jesus,  veritable  jardinier,  operez 

en  nous  ce  que  vous  eiigez  de  nous.  Car  sans  vous 

nous  ne  pouvons  rien  faire.  Vous  etes,  en  effet,  le 

veritable  jardinier,  vous  etes  et  le  createur,  le  cid- 

tivateur  on  le  gardien  de  ce  jardiu,  vous  qui  plan- 
tez  par  vos  paroles,  arrosez  par  votre  esprit,  et 

donnez  raccroissement  par  votre  vertu.  Vous  vous 

trompiez,  Marie,  lorsque  vous  le  preniez  pour  le 

jardinier  de  ce  jardin  pauvre  et  etroit  oil  il  avail 
ete  enseveli.  U  est  le  jardinier  de  tout  le  monde, 

le  jardinier  du  ciel,  le  jardioier  de  I'Eglise  qu'il 
plante  et  arrose  ici-bas,  jusqu'a  ce  que,  son  accrois- 
sement  acheve,  il  la  Iransplante  dans  lalerre  des 

vivants,  le  long  du  cours  des  eaux  vives,  oil  elle 

ne  craindra  pas,  quand  la  chaleur  viendra,  oil  ses 

feuilles  seront  toujours  vertes  et  oil  elle  ne  cessera 

de  produire  du  fruit.  Heureux,  Seigneur,  ceux  qui 

babitent  dans  ces  jardins,  ils  vous  loueront  aux 

siecles  des  siecles.  Paul  y  residait,  lui  qui  avail 

sa  conversation  danslescieux,  lui  qui,  souvent  ravi 

dans  les  hauteurs,  se  promenait  dans  le  paradis  de 

la  bienheureuse  volupte,  dans  le  jardin  des  delices 

de  Dieu,  oil  depassant  les  roses  des  martyrs  et  les 

lis  des  vier^es,  cessant  aussi  d'admii'er  lelevation 
des  cedres  de  Uieu,  il  prenait  surtout  ses  delices  a 

cueillir  du  fruit  de  I'arbre  de  vie,  place  au  milieu 
du  paradis,  et  a  goiiter  plus  pleineuient  et  plusheu- 
reusement  combien  le  Seigneur  est  doux.  Aussi, 

lorsqu'il  revenait  de  ces  hauteurs  divines,  il  repro- 

duisait  av>;c  plus  d'aboudance,  a  ses  amis  qui  I'e- 

coutaient,  les  souvenirs  de  I'abondance  de  cette  sua- 

vite,  et  sa  bouche  parlait  de  I'aboudauce  de  son 

de  graisse 

et  d'emboupoint,  voila  pourquoi  sa  bouche  le  louaiit 
avec  les  levres  emues  de  transport.  «  Car  le  coeur 

du  sage  instruira  sa  bouche,  et  donnerade  la  grace 

a  ses  levres  {Prov.  xvi,  23).  »  Sou  cceur  redisait 

done  une  bonne  parole,  et  saint,  il  tirait  du  bien, 

de  son  bon  tresor,  et  il  ravissait,  comme  par  une 

musique  agreable,  I'Epoux  lui-meme  qui  ecoutait 
dans  ses  amis.  Chant  delicieux,  melodie  suave,  ou 

un  instrument  si  harmonieux  du  Saint-Esprit, 

chanlait  de  bouche  avec  tant  de  grace,  avec  une  si 

ravissante  consonnance  de  mceurs  et  de  paroles, 

Jesus-Christ,  la  joie  de  son  coeur.  Si  la  langue  suave 

n'avait  point  la  force  dune  musique,  on  n'aurait 
pas  ecrit  :  a  I.es  flutes  et  le  psalterion  produisent 

une  melodie  agreable,  mais  au  dessus  d'eus  est  la 
langue  qui  est  douce  [ElcU.  sl,  21).  »  Si  le  Psal- 

rniste  n'avait  point  su  que  Dieu  prend  plaisir  i 

ecouter  ce  chant,  il  n'aurait  jamais  ajoute  :  «  Que 
mes  accents  soient  agreables  (Psalm,  ciu,  3i).  » 

L'Epoux  lui-meme  ne  dirait  pas  :  «  Faites-moi 
entendre  votre  voix,  que  votre  parole  relentisse  i 

mes  oreilles  [Carit.  ii,  li),  i  parce  que  les  louan- 
ges  du  Seigneur  sont  dans  votre  bouche,  vous  qui 

habiiez  les  jardins  et  les  delices  du  paradis.  Au 

contraire,  «  la  louauge  n'a  rien  de  beau  dans  la 
bouche  du  pecheur  [Eccli.  xv,  9),  •  qui  habile 

dans  le  tombeau.  La  langue  de  celui  qui  irrile  le 

Seigneur  par  sa  conduite,  n'est  pas  agreable  k 
Dieu,  mais  elle  subit  ces  terribles  reproches  que  le 

ciel  lui  adresse  :  «  Pourquoi  racontes-tu  mes  jus- 

tices ?  (Pial.  xux,  16)  ?  Je  n'ecouterai  pas  le  son 
de  ta  lyre  (Am.  v,  23). 

5.  Mais  parce  que  le  passage  que  j'avais  pris  pour  Double  »eiu 

entrtr  en  matiere  m'a  fourni  I'occasion  el  la  ma-  ̂ ^  paroles de  ce  telle. 

4.  0  Domine  Jesu,  vere  hortulane  :  operare  in  nobis 
quod  exigis  a  nobis,  nam  sine  te  nihil  possumus  facere. 

"Tu  euim  verus  es  hortulanus,  idem  creator  qui  cultor 
vel  custos  horti  tui,  qui  verbo  planlas,  spiritu  rigas, 
virtute  iocrementum  das.  Errabas  Maria,  quae  eum 
existimabas  tiortulanum  illius  horti  pauperis  et  eixi  ui, 
in  quo  sepultus  fuit.  Hortulanus  est  lotius  mundi,  hor- 

tulanus est  coeli,  hortulanus  est  Ecclesiae,  quam  hie 

plantat  et  r;  -it,  donee  iacremenlo  consummatu  trans- 
plaatet  earn  in  terram  vivenlium,  secus  decursus  aqua- 
rum  viventiuai,  ubi  non  timebit  cum  venerit  sstus,  sed 

erit  foUum  ejus  viride,  nee  aliquando  desinet  facere  fruc- 
tum.  Beati  qui  habitant  in  Ulis,  eujus  conversatio  in 
coelis  ;  qui  mente  sspius  e.xcedens  perambulabat  para- 
disum  beats  voluptatis,  horto  delicicrum  Del,  ubi  et 
pertransiens  rosas  martjTum,  et  lilia  virginum,  desi- 
nens  ctiam  mirari  allitudinem  cedrorum  Dei,  deleclaba- 
tur  potius  carpere  defructu  ligni  vils,  quod  est  in  medio 
paradisi,  in  ipso  nimirum  gustans  plenius  et  felicius 
quam  suavis  est  Dominus.  Ideoque  cum  inde  redibat, 
umicis  auscultantibus  memoriam  abundantis  suavitatis 
^us  profusius  eructabat,  et  ex  abundantia  cordis  os  re- 
duadat>at.  Quia  enim  sicut  adipe  et  pinguedioe  repleta 
erat  anima   ejus,   ideo   Ubiis  exsultatioois  laudtbat  oi 

ejus.  Cor  quippe  sapieniii  erudiet  os  ejus,  ei  labiis  illius 
addet  gratiam.  Eructabal  itaque  cor  ejus  verbum  bonum, 
ac  de  bono  thessnro  bonus  bona  proferebat,  Sponsumque 
ipsum  qui  in  amicis  auscultabat,  velut  jucundo  carmine 
oblectabat.  Prorsus  carmen  jucundum,  "uavisque  melo- 
dia,  ubi  lam  canorum  ?pirilns  Sancti  organum,  tanta 
morum  et  sermonum  consonanlia,  tanta  dulcedine  amo- 
ris,  tanta  gratia  oris  Christum  Jesum  jubilum  cordis  sui 
personabat.  Si  enim  lingua  suaris  vim  carminis  non  ha- 
beret,  scriptum  non  esset  :  Tihice  et  psallerium  faciunt 
suavem  melodiam,  ei  super  ulraque  lingua  suaiis.  Si 
carmine  hujusmodiPsalmisla  Deum  obleclari  nesciret 

nequaquam  diceret  :  Jucundum  sit  ei  eloquium  -meum, 
Sed  nee  ipse  Sponsus  diceret  :  Pac  me  amdire  vocem 
tuam,  sonet  vox  tua  in  auribus  meis.  Vox  enim  tua 
suavis,  quia  exaltationes  Dei  in  faucibus  tuis,  tanquam 
babitantis  in  hortis,  in  deliciis  paradisi.  Econtra  vero, 
non  est  speciosa  laus  in  ore  peccatoris,  qui  habitat  in 
sepulcris.  Cujus  enim  %ita  Deum  exasperat,  lingua  non 
delectat,  sed  terribiliter  increpatur  voce  dinoa  :  Quire 
tu  enarras  justitias  meas  ?  Cantica  lifrce  tua  non audiam, 

5.  Sed  quoniam  Scriptura    quam  assumpseramin  ei- 
cusationem  sermonit,  occasiooem  et  materiam  miniftriTit 
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tiere  d'un  discours,  si  cela  ne  tous  dephlt  pas, 

achevons  d'en  dire  ce  que  nous  avions  commence. 
On  peut  done  entendre  de  deux  manieres,  les  paro- 

les proferees  par  I'Epoux  ;  «  Vous  qui  habitez  dans 
les  jardins,  les  amis  ecoutent,  faites-moi  entendre 

Totre  Toix  :  »  soit  qu'il  invite  Time  dJsolee  ii  prier 

Le  premier  ou  a  chanter,  soit  qu'il  excite  le  saint  predicateur 
ceni  qoi  a  parler.  Afin  de  mieux  y  engager,  il  rappelle  que 

pneoi.  ]gg  amis,  e'est-a-dire  les  anges,  I'ecoutent  prier  uu 
psalmodier,  et  que  les  fideles  entendent  ses  predi- 

cations. Par  la  nous  voyoiis  d'abord,  avec  quelle 
retenue  de  coeur  et  de  corps,  nous  devons  chanter 

ou  prier  en  presence  des  esprits  bienheureux,  de 

crainte  que,  frustres  dans  leur  altente,  lis  ne  nous 

laissent  depourvus  de  tout,  eux  qui  etaient  venus 

pour  emporter  nos  voeux,  et  nous  rapporter  les 

dons  du  ciel ;  de  crainte  meme  que,  venus  amis, 

lis  ne  se  retirent  ennemis.  Bien  plus,  si  aucune  de- 

votion digne  ne  lui  ouvre  et  ne  lui  repond  de  I'in- 

terieur  lorsqu'il  se  tient  a  la  porte  et  frappe,  I'E- 
poux se  retirera  aussi  et  se  plaindra  en  ces  ter- 

mes  :  «  J'ai  attendu  et  ecoute,  personne  ne  dit  ee 
qui  est  bien,  nul  ne  fait  penitence  de  son  peche, 

et  ne  dit :  qu'ai-je  fait?  Tous  sont  emportes  par  leur 
pente,  comme  un  coursier  qui  se  precipite  au  lieu 

Intre  sens    du  Combat  (Jerem.  vni,  6).  »  S'il  exhorte  le  predi- 

pr^'icatenn  ̂ ateur,  il  I'encourage  a  parler  en  lui  rappe  ant  la bieuveiilauce  et  1  attention  des  auditeurs  ,   qui    ne 

murmurent  ou  ne  resistcnt  pas    dans    leur  mcre- 

1  A  ces  sermons  de  Gaerric.  soot  ajout^s  dans  la  Bibliotb^qae 

des  P^res,  tonje  XII 1.  cioq  aalres  sermooi,  ranges  jusqu'i  pre- 
sent parmi  ceui  de  saint  Bernard  snr  divert  sujets.  ce  sont  les 

VIll,  X.XXVm,  LSXIU.  LXXVi  et  LXXIX,  que  Uorsliusen- 
IfeTe  a  Guerric,  par  la  raison  qn'ils  manquenl  dans  le  manus- 
crit  de  Cologne.  Voyez  ce  qui  en  a  ete  dit  dans  la  preface  au 
tome  troisieme,  on  a  discute  ce  qui  conceme  Icssermons  sur  dif- 

f^renta  sujets,  et  ̂   I'endroit  partictilier  oq  se  troavent  ces  dis- 

dilite,  qui  ne  sont  ni  rebelles  ni  moqueurs,  ni 

ennuyes,  ni  endormis  :  mais  ils  ecoutent  atten- 

tifs  el  amis,  et  leur  amour  et  leurs  merites  peu- 

Yent  obtenir  a  celui  qui  parle,  la  voix  et  I'inspira- 
tion.  C'est  la,  en  elTet,  comme  le  propre  de  I'ami, 
d'ecouter  avec  devuiiment  la  voix  de  I'lipoux,  ainsi 

que  Jean  le  dit  :  «  Latni  de  I'Epous,  c'est  celui 

qui  se  tient  debout,  »  non  I'esprit  errant ,  ou  ac- 
cable  de  sommeil,  «  il  ecoute  et  tressaille  de  joie  a 

cause  de  la  voix  de  TEpoux  {Joan,  in,  'i3),  » 

qu'il  reconnait  meme  dans  ceux  qui  sont  a  son 

service.  C'est  pourquoi  ,  montrons  que  nous 

sommes  amis,  atin  que  lorsque  la  voix  de  I'Epoux 
retentira  par  la  bouthe  de  celui  qui  parle,  qui  lit 

ou  chante,  nous  nous  tenious  si  parfaitement  pour 

I'enlendre,  qu'il  donne  la  joie  et  I'aillegresse  a  nos 
oreilles  emues,  et  que  non-seidement  nous  rece- 
vious  avec  bouheur  cette  parole,  mais  que  nous 

produisions  du  fniil  dans  la  patience  ». 

POUR  LA  FETE  DE  LA  BIENHEUREUSE  MARIE 

MADELEINE. 

SEHHON  DE  NICOLAS  DE  CLAIRVACX. 

1.  Aujourd'hui  la  mis^ricorde  et  la  verite  se 
sout  renconlrees,  et  Tabondance  des  misericordes 

du  Seigneur  s'est  epanchee  sur  unefemme  peche- 
coars.  A  ces  instructions  de  Guerric  il  nous  a  parn  bon  d'ajonter 
on  seroion  de  rticolas,  moine  de  Clairvaux  sur  la  bienbetireuse 

Marie  Madeleine,  edit6  jusqu'^  ce  jour  parmi  les  discours  de 
saint  Bernard,  et  que  nous  aTons  oubli^  de  placer  parmi  ceux 

de  Nicolas,  au  tome  cinqui^me.  C'est  I'un  des  dix-neuf,  que  Ni- 
colas dedia  ii  H  nri,  comte  de  Champagne  ;  il  est  entieremeut 

compost  de  paroles  tiroes  de  I'exjosiUoa  da  Cantique  des  canti- 
ques,  par  saint  Bernard. 

sermonis,  si  placet  finiamus  quod  de  ilia  cceperamus. 

Dupliciler  itaque  potest  inlelligi,  quod  a  Sponso  dici- 
tiir  :  Quoe  habilus  in  hortis,  amid  auscuUunt,  fuc  me 
audire  vocem  tuam  ;  v«l  quod  devolum  amatorem  invi- 
tet  ad  psalleudum  vel  orandum  ;  vel  quod  sanctum 
praedicaloi^Qi  excitel  ad  loquendum.  Quod  ut  mayis 
pei^uadeat,  amicos  auscultars  memorat,  angelos  scilicet 
orautem  vel  psalleutem  :  fideles,  pr<edicaDtem.  Ubi 

pi'imo  intuemur,  qua  disciplina  cordis  et  corporis  nos 
oporteat  in  conspectu  angelorum  psallere  vel  orare,  ne 
vacui  dimissi  varuos  nus  dimittant,  qui  veneiant  ut  vota 
deferrent,  et  dona  referrent,  imo  recedaut  iniiuici  qui 
venei^nt  amici.  Quinimmo  Sponsus  ipse,  qui  stat  ad 
ostium  et  pulsat,  si  nulla  ei  digna  devotio  deintus  res- 
pondens  aperiat,  recedet  conquerens,  el  dicens  :  Attendi 
et  auscuUavi,  nemo  quod  bonum  est  loquitur.  SuUas 
est  qui  agat  pcenilentiam  super  peccato  suo,  dicens. 
Quid  feci  1  Omnes  conversi  sunt  ad  cursum  suum,  quasi 

equus  impetu  vadens  in  prcetium.  Si  autem  pradicato- 
rem  exhortatur,  fiduclam  el  loquendi  tribuit  de  benevo- 
lentia  et  attenlione  anditonini,  quia  scili  et  non  incre- 
duli  obloqnuntup,  aut  litigant ;  non  smuli  deti^clanl, 
aut  subsannant  ;    qoq  repidi  dormitant,  aul    oscitant  i 

sed  amici  attenti  auscultant,  quorum  amor  et  meritum 
possit  evangelizanti  impelare  verbum  et  spirilum.  Et 
bene  amici  auscultant.  Est  enim  velut  proprium  amici, 
scilicet  quod  devotus  audiat  vucem  Spunsi,  sicul  Joan- 

nes ait  :  Amicus  Sponsi  est  qui  stat,  noQ  vagaas  animo, 
aul  prostratus  somno,  audit  et  gaudel  gaudio  propter 
vocem  Sponsi,  quam  agnoscil  eliam  in  servis.  Et  nos 
ilaque  inde  probemus  nos  amicos,  ut  sive  pep  os 
loquentis  ,  sive  legentis  aul  cantantis  vox  Sponsi 
sonuei'it  ,  sic  stemus  ad  audiendum,  quatenus  au- 
djtui  nostra  del  gaudium  et  laetitiam  :  et  non  solum  cum 

gaudio  suscipere  verbum,  sed  et  fruclum  alTerre  in  pa- tienlia. 

IN  FESTO  BE.\T/E  MARI^ 

MAGD.\LEN,E. 

SER.MO   NICOLAI   CLAR.E  V.\LLENSIS. 

1.  Hodie  misericordia  et  Veritas  obviaverunl  sibi,  et 
multitudo  misepalionum  Doinini  in  peccatriceru  femi- 
nam    refusa   esL  Filias    enim    Vlrgiois   peccatricis   et 
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3oDt6  et  mi- 
sericorde 

lo  J.-C  en  la 
coDversion 
de    Made- 

leine. 

resse.  Car  le  fils  ile  la  Vierge  est  louche  par  les  indirectement  Tinjustice  de  celui  qui  s'indigne  dans 

mains  d'uiie  creature  coupable  et  souiUee,  une  I'ensemble  de  ce  passage  dirige  contra  la  jalousie 
femmeqiiiavait  perdiitoutehonte  porleles  niainssur  de  Simon.  Et  parce  que  la  oil  est  I'esprit  du  Sei- 
Dieu  et  sur  le  Fils  de  Dieu.  Impure,  elle  louche  les  gneur,  Ih  se  trouve  la  liberie  {II  Cor.  iu,17),beaii- 

pieds  de  celui  qui  est  par  et  qui  purille  ;  coupable,  coup  de.  peches  sont  remis  h  celle  qui  a  beaucoup 

elle  tombe  aux  pieds  de  son  Crealeur.  Celle  qui  aime,  et  beaucoup  sonl  le  partage  de  ceux  qui  se 

avail  pievarique  revient  a  de  medleurs  sentiments  monlrent  bien  negligenls.  Ce  pharisien  ne  s'elait 

et  rentre  dans  son  coeur  ;  elle  coiidamne,  par  I'a-  pas  rassasie  aux  mamelles  de  I'Epouse,  il  n'avait 
bondance  de  ees  larnies  ;  la  multitude  deses  crimes,  point  pris  des  sentiments  de  compassion,  il  lisall 

La  bonte  de  celui  qu'elle  louche  ainsi  laisse  accom-  la  loi  qui  ignore  la  misericorde,  il  ne  connaissaitque 

plir  eel  acte,  I'oeil  bienfaisant  ile  sa  niajeste  par  un  la  justice.  Loi  divine,  gravee  sur  des  pierres  dures, 
heureux  dedain,  ne  meprise  point  I'empressement  prete  li  frapper,  ne  sachant  point  pardonner.  Loi 

de  I'office  qu'on  lui  rend.  Marie  couvre  de  baisers  qui  ne  laisse  jamais  de  place  au  pardon,  qui  re- 
frequents  les  pieds  de  Jesus-Christ, elle  les  arrose  de  fuse  I'indulgence  et  ignore  le  changemenl.  Vin 
ses  larmes  insaisissables,  elle  les  essuie  de  ses  che-  4pre  el  acide  sorti  de  grap[pes  fort  ameres,  destine 

veux.  el  h's  oinl  de  parfums  embiumes.  L'ami  de  aux  bommes  cruels,  verse  a  Israel  el  offert  au  Sau- 

la  singularite  le  voil  el  est  envieux,  el  I'orgueil  du  veur.  Vice  qui  agace  les  dents  de  ceux  qui  le  boi- 

Pharisien  accuse  Jesus  d'lgnorance  et  Magdeleine  vent,  et  qui  ne  vient  point  dacette  espece  de  vigne, 
de  presomption.  Mais  la  clairvoyance  divine,  deli-  dont  le  Sauveur  boille  jus  nouveau  dans  le  royaume 

here  el  susiiend  son  jugenienl,  tanl  qu'elle   recoil  de    son  Pere. 

eel  hommage,  elle  relient  le  reproche  qu'elle  a  2.  En  verile  les  mamelles  de  I'Epouse  sont  meil- 

prepre,  jusqu'a  ce  que  le  sacrilice  de  Marie  s'a-  leures  que  ce  vin  (C'a/iL  i,  1).  (Juelles  sonl-elles? 

cheve  en  liolocausle.  Les  anges  se  rejouissent  a  la  Que  saintPaul  se  presente  parmi  nous  et  qu'il  nous 

vue  d'une  pecheresse  qui  fail  penitence,  et  leur  decouvre  ces  deux  mamelles  qui  repandent  un  lait 
assemblee  celeste  est  parfumee  de  celle  odeur,  el  heureux.  «  Se  rejouir  avec  ceux  qui  se  rejouissenl, 

toule  la  douceur  de  la  niisericorde  entoure  ce-  dit-il,  pleurer  avec  ceux  qui  pleurenl  {Rom.  xii, 
lui  qui  sauve  et  celle  qui  va  elre  sauvee.  Oil  le  15).  »  Oh  !  comme  avec  ce  pen  de  mots 

peche  a  abonde,  la  grace  a  surabonde  (Rom.  v,  20),  il  a  resume  toule  la  religion  !  avec  quelle  elegante 

et  la  piele,  en  devenanl  preponderante,  arrete  le  formule  il  a  propose  la  piete,  etabli  la  justice, 

cours  de  nonibreux  peches.  Que  I'eteudue  de  voire  ecartS  la  jalousie  !  Par  ces  mamelles,  I'Eglise,  com- 
plete est  graude.  Seigneur,  dans  la  confession  de  me  une  tend  re  mere,  allaite  ceux  qui  progressent 

cette  pecheresse,  que  vous  reprimandez  justement  et  nourrit  les  parfaits.«  Se  rejouir  avec  ceux  qui  re- 

I'orgueil  et  rillusion  du  Pharisien.  Vous  rappelez  les  jouissent,  »  dit  I'Apotre.  Que  par  la  cessent  les  ap- 
attenlions  de  celle  qui  voushonore,  el  vous  blAmez  plaudissemenls  mondains,  que  la  folie  et  la  joie 

Anst^rit^   da 

la  loi  aocien- 

menstruala!  manibus  altrectalur,  Deumque  Dei  filium 
mulier  infrunita  conlingit.  Tangit  pedes  mundi  atqiie 
miindantis,  imminda  ;  et  vestigiis  Crcaloris  miilier  cri- 
niinosa  prociimbit.  Transit  in  aCTeclum  cordis  pranari- 
calri.\,  et  rcdit  ad  cor  ;  et  scelerum  niagniUidinem 
lacrymanim  miiUiludo  condemnat.  Dissiinulat  pielas 
tangenlis  offlciuni,  cl  obsequionim  instanliam  remiine- 
raloi'iiis  ille  majeslalis  ociilus  felici  dedignatione  non 
aspicit.  Oscidatur  Naria  pedes  Christi  freqiientibus  os- 
culis  ,  et  oculis  inundanlibiis  vestigia  Redemptoris 
infundit,  tergit  crinibus,  oduniferis  illinit  et  irroral  iin- 
guenlis.  Videf  el  iinidol  singiilaritalis  amator,  et  uli'um- 
que  rcdargnit  Phai'isa>i  jactantia  ,  ilium  igiiorantiae, 
pr;esumplinnis  islam.  Sed  delibenans  providenlia  sus- 
peiidit  judicium,  diim  affeclat  obseqiiium  ,  et  invectivam 
retinal  priTparatam,  donee  Mariaj  sacriliciiim  in  holo- 
caustum  perlranseat.  Gaudent  angeli  super  peccatrice 
poenilenliam  agonle,  et  odoris  fra.^rantia  coelcsli."  ille 
convenlns  adspergilur,  salvantemque  et  salvandam  tola 

misericordis  dulcedo  pcrlingit  *.  Ubi  abundavit  delic- 
o/.  jirscin-  (um,  supcrabundavit  et  gratia,  et  numerositatem  crimi- 

nuin  pr.Tpond'^i'ans  pielas  intercliidit.  Quam  magna 
multitudo  dulcedinis  tuae,  Domine,  in  peccalricis  con- 
fessione,  quam  justa  repreherisio  in  Pharisaei  superbia 
el  abusione  1  Enumeratur  obsequeDtis  obsequium,  et 

T.  VU. 

Deui  mamel- 
les de 

I'Epouse. 

per  obliquiim  tangitur  indignantis  iniquitas,  toto  litterali 
coluerenha  Sinionis  invidiam  impugnanle.  Et  quia  ubi 
spiriliis  iJomiiii,  ibi  libcrtas  :  dimittuntur  illi  peccata 
mulla  qu.T  mullum  diligit  :  immittunlur  illi  qui  multum 
negligit.  Non  oral  saliatus  ab  uberibu.s  Sponsie,  nee  in- 
duerat  compassionis  affectum  ,  legem  relcgens  quae 
niisericordiam  ncscit,  novit  juslitiam.  Lex  dura,  duris 

et  lapideis  promulgala,  parala  pcrcutcre,  nesciens  mise- 
reri.  Lc.x  excbulens  poeiiilentiaj  locum,  veniam  negans, 
emendalionis  ignaia,  Lex  vinum  durum  et  acidum  de 
bolris  amarissimis  eliqualum,  consecratum  ferilati,  deri- 
valum  Israel  ,  Salvalori  propinatum.  Viaum  de 
quo  denies  bibentiura  obslupfecunt  ;  non  de  genimine 
vilis  illius,  quod  Salvator  bibit  novum  in  regno  Pa- 
tris  sui. 

2.  Vcre  meliora  sunt  ubera  Sponsae  vino  isto.  Quae- 
nam  sunt  ilia  '?  Proeedat  in  medium  Paulus  apostulus, 
et  ubera  felici  lacte  mananlia  nobis  assignet.  Gaudere, 
inquit,  cum  gnuilentibus,  fieri:  cum  flenlibui.  0  quam 
brevi  sermone  lotius  rcligionis  depinxit  insigne  !  Quam 
eleganti  clasula  proposuil  pietatem,  aequilateni  slaluit, 
submovit  invidiam  1  His  uberibus  maler  Ecclesia  lactat 

proficientes,  nulrit  perfectos.  Gaudere,  inquit,  cum  gau- 
deniihus.  Facessat  hinc  saecularis  plausus,  insania  et 
laetitia  mundialis  abscedat,  quia  non  est  gaudere  impiis, 

25 
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du  siecle  s'eloignent ,  parce  qu'il  ii'y  a  point  ile  promet,  en  loiile  assurance,  qu'elles  se  rejouiront 

joie  pour  I'impie,  dit  le  Seigneur  (Isa.  xLvm,  22).  encore  davanlage.  Cetle  joie  est  certaine  et  pleine  : 

A  qui      Croyez-vous  que  la  bouclie  de  ceux  qui  se  rejouis-  et  d'autant  plus  certaine,  qu'elle  est  resseiitie   plus 
appariient  la  ̂^^^^  quand  ils  ont  fait  le  raal,  et  qui   tressaillent  prochainement  a  propos  du  meme  bien.  C'est  lii  Is 

dans  les  pires  choses,  est  reraplie   de  joie    {Prov.  niamelle  de  la  congratulation,  qui   repand   le   lait 

n,  14)  ?  Ceux  qui  sont  cteves  par  des  louanges  adu- 
lalrices,  ne  connaissent  point,  non  plus ,  la  joie  de 

la  jubilation  divine.  Ceux  qui,  revetus  de  |)ourpre 

et  de  sole,  font  chaque  jour,  de  splendides  repas, 

auront-ils  en  partage  la  joie  el  le  boribeur  ?  iNulle- 

menl,  A  Uieu  ne  plaise  que  les  motifs  d'allegresse 
se  rencoiitrent  dans  la  terre  de  ceux  qui  viveut 

dans  les  delices,  alors  que  la  face  entiere  du  nionde 

est  soumiseades  changements  si  considerables  que 

celui  qui  est  sur  le  faite  se  trouve  renverse ,  et  que 

celui  qui  est  brise,  se  releve  et  respire.  Mais  il  y  a 

une  joie  basee  tres-solidemeut  sur  une  jouissance 
continuelle,  que  lame  parfaite  se  promet  de  sa 

conscience  toujours  tranquille.  En  effet,  I'esprit 
qui  est  soigneusenient  purifie  de  toute  souiilure  du 

siecle,  et  qui  lixe  toute  la  force  de  ses  desirs  dans 

I'amour  de  la  divine  contemplation,  tressaille  d'aise 
dans  le  Seigneur,  et  son  ame  bondit  debonheuren 

Dieu  qui  est  son  salut.  Uq  cceur  si  heureux  de- 
daigne  les  menaces,  ne  conuait  pas  la  crainte,  se 

joue  de  vaines  esperances,  et,  a  I'abri  de  tons  les 

scandales,  il  s'endort  dans  le  Seigneur,  se  re- 
pose en  cet  unique  bien.  «  Une  grande  pais  est  le 

partage  de  ceux  qui  cherissent  voire  loi,  »  s'ecrie 

le  juste,  «  et,  pour  eux,  il  n'y  a  point  de  scandale 
Mamelles  de  {Psalm,  cxvni,  65).  »  11  savait ,  en  effet,  que  les 

la  coDgratu-  bourreaux  ne  persecutent  pas  les  martyrs ,  mais 

qu'ils  les  couronnent.  C'est  avec  les  4mes  enivrees 

de  ces  dispositions  que  I'Apdtre  se  rejouit  ,et  il  leur 

de  I'exhortalion,  pour  nourrir  les  parfaits,  afinque 

lorsqu'ils  seront  sevres,  ils  se  nourrissent  de  suite 
en  entrant  dans  la  gloire  du  Seigneur. 

3.  La  seconJti  mauielle,  «  est  de  pleurer  avec 

ceux  qui  pleurent.  »  L'Apotre  nous  a-t-il  com- 
mande  de  |ileurer  la  perte  de  nos  biens,  la  fin 

de  nos  plaisirs,  la  perte  de  nos  enfants  ,  les 

douleurs  causees  par  les  maladies,  les  tortures  de 

I'indigence,  les  exactions  des  puissanis?  Nullement. 
Ceux  qui  pleurent  pour  de  tels  motif.,  sont  a  pleu- 

rer eux-menies.  I^a  trislesse  religieuse,  en  effet, 
verse  des  larmes  sur  ses  pecbes  ou  sur  ceux  des 
autres.  Heureux  ceux  dont  le  deuil  vient  de  cette 

source,  ils  peuvent  y  esporer  une  douce\ir  qui  les 

consolera.  0  qu'elle  est  auimee  dun  esprit  tendre 

et  fort  doux,  I'ime  de  celui  qui  sail  inslruire  le 
pecheur  avec  douceur,  arreter  la  vengeance,  et  met- 

tre  dans  ses  propres  entrailles,  par  ses  bons  proce- 

des,  le  coupable  malheureux  jusqu'i  ce  qu'il  I'ait 
rendu  a  la  vie.  L'Apotre  exprime  de  cette  mamelle 
de  la  compassion,  le  lait  de  la  consolation,  et  en 

nourrit  ceux  qui  ne  peuvent  prendre  de  nourriture 

solide.  L'homme,  ami  de  I'innoceuce,  est  ami  de  la 
paix,  compatit  aux  douleurs  de  ceux  .pii  souflrent, 
se  rejouit  avec  ceux  qui  sont  dans  la  joie,  et  arrive 

parfaitement  a  la  borne  de  la  perfection.  Voilci  les 

mamelles  inondees  d'une  douce  liqueur,  meilleures 
que  le  vin,  plus  douces  que  le  lait,  qui  font  sentir 

la  misericorde,  exhalent  un  parfum  de  piete.  «  Em- 

dicit  Dominus.  Numquid  illorum  os  gaudio  repleri  aes- 
timas,  qui  laetantur  cum  male  fecerint,  et  exsultant  in 
rebus  pessimis  ?  Sed  nee  illi  qui  laudibus  adultoriis  ra- 
piuntur,  divina'jubilatiouis  agnovere  iKliliam.  Numquid 
qui  vestiuatur  purpura  et  bysso,  et  epulantur  quotidie 
splendide,  gaudium  et  lajlitiam  obtinebunt  ?  .\bsit,  ut 
in  terra  suaviter  viventium  gaudiorura  inveniatur  mate- 

ria ,  cum  tantis  alternationibus  tola  mundi  facies  iin- 
mutetur,  ut  elevans  aliidatur,  et  respiret  allisus.  Sed 
est  gaudium  continua  sibi  jucunditale  lirmissimuui, 
quod  perfectus  animus  de  secura  sibi  conscientia  palli- 
cetur.  Mens  enim  ab  liujus  mundi  adspergine  pure 
presseque  detersa,  et  in  divina;  co?itemplationis  acumen 
totum  desiderii  sui  figens  affeclum,  gaudens  gaudet  in 
Domino,  et  exsultat  anima  sua  in  Ueo  salutari  suo.  Ta- 

lis anima  minas  aspernatur,  nescit  timorem,  spem  falsjm 
eludit,  et  omnium  scamlalorum  immunis,  in  pace  in 
idipsum  dormiens  requiescit.  Pax  ?nulla  diligentibus  le- 

gem tuam,  ait  Justus,  el  non  e.il  illis  scnndalum.  Nove- 
rat  enim  quia  lictores  non  persequuntur  martyres,  sed 
coronant.  Cum  hujusmodi  gaudentibus  gaudet  Apostolus, 
et  ul  abundantius  gaudeant,  tola  securitate  promiKit. 
Hoc  gaudium  certum  et  plenum  est  :  tantoque  certius 
est,  quanto  vicinius  circa  identitatem  imprimatur.  Haec 

est  mammilla  congratulationis,  de  qua  lac  e.xhorta- 
tionis  effundilur ,  quo  nutriuntur  perfecti  ,  ut  cum 
avulsi  fueriut  a  laotc  isto,  epuleutur  ab  introitu  gloriee 

Dei. 
'.  Secunda  eslflere  cum  flentibus.  Numquid  Aposto- 

lus prsecipit  Here  rernm  amissionom,  intermissionem 
voluplatum,  liliorum  mortes,  uiorborum  instantiam,  gra- 
vilalera  inopiae,  pressuram  fortiorum?  .'\bsit.  Plorandi 
enim  sunt,  qui  laliler  plorant.  Religiosa  enim  tristitia, 
aut  alienum  luget  peccatum,  aut  proprium.  Beati  quo- 

rum luctus  in  hac  intentione  versalur,  quia  consolato- 
riam  possunt  in  hac  exspeclare  dulcedinem.  0  quam 
leni  et  dulcissimo  spiritu  imbutus  est  spiritus  illius,  qui 
novit  in  spiritu  lenitatis  peccanlem  instruere,  suspendere 

vindic'am,  el  affectuosis  ofliciis  inviscerare  sibi  pecca- 
torera,  donee  vitae  reddatur!  De  hac  compassionis  mam- 

milla lac  consolationis  exprimitur,  el  hoc  lacte  pascit 

Apostolus  illos,  qui  solido  cibo  vesei  non  possunt.  Ama- 
tor  innucentiae,  pacts  amicus,  patienlibus  compatiens,  et 

congaudens  gaudentibus,  perfectionis  metam  cursu  con- 
summato  contingit.  Hasc  sunt  ubera  1  cleis  irrorala 
liquoribus,  meliora  vino,  lade  dulciora,  misericordiam 
sonanlia,  redolentia  piulattm.  Fragrantia,  inquit,  unguen- 
tis  optimis.  Digna  prorsus  ubera,    de    quibus  eliquatur 



SERMON  POUR  LA  FfiTE  DE  LA  BIENHEUREUSE  MARIE  MAGDELEiNE. 547 

Triple 
parfam  de 
tfagdeleioe. 

Le  premier 
;st  ceii'i  de 
I  cootrilioD. 

es  pieds   de 
esas  -  Christ 
iont  my^ti- 
qneojeDt  ta 
uisericorde 

et  le 

jagement. 

baumees,  •  dit  I'Ecriture,  des  «  parfums  Ids  plus 
exquis  {Caul,  i,  8).  »  Maoielles  tout  a  fiit  precieu- 

ses,  d'oii  coule  des  parfums  sans  nombre  qui  era- 

baument  la  cile  du  Dieu  vivant  en  s'y  rept-ndant 
de  tous  c6les.  Ce  soni  les  parfums  apportes  a  Jeru- 

salem par  la  reine  de  Saba,  dont  I'Ecriture  dit : 
a  On  ne  porta  jamais  plus  de  parfums  aussi  nom- 
breux  que  ceux  que  la  reine  de  Saba  donna  au  roi 

Salomon  (III  Reg.  x,  10;.  »  En  parlant  de  ces  sen- 

teurs,  avcc  quelle  excellente  raison,  cet  esprit  sub- 
til, qui  reclame  pour  lui  tout  le  sens  du  Cantique 

des  cantiques,  a  ajoute  qu'elles  etaient  «  des  plus 

exqiiises.  »  Car  il  y  a  un  parfum  bon,  c'est  celui 
que  Marie  repandit  sur  les  pieds  du  Sauveur;  il  y 

en  a  un  meilleur  que  Marie  encore,  si  pourtant  11 

s'agit  de  la  nierae  personne,  a  epanche  sur  ma 
tete  lorsqu'il  elait  a  table;  et  il  en  est  un  plus 

exquis  encore,  c'est  celui  qu'elle  a  prepare  pour 
oindre  le  corps  du  Christ. 

li-  Le  premier  c'est  celui  de  la  contrition,  du 

souvenir  des  peches,  provenaut  d'un  esprit  contrit 
et  brise  de  re|>entir.  On  le  repand  aux  pieds  de 

celui  qui  marcbe  sur  les  ailes  des  vents ;  ainsi  Ma- 

rie adore  au  lieu  ou  les  pieis  du  divin  mailre  s'ar- 

reterent.  lis  s'arreterent,  car  par  la  main  tres- 
puissante  de  son  amour,  elle  tint  ces  deux  pieds, 

jusqu'a  ce  qu'elle  les  eut  couverts  de  parfums  et 

eul  entendu  qu'on  la  renvoyait  en  paix,  apres  lui 
avoir  pardonne  ses  fautes.  «  Vos  peches  vous  sont 

remis,  allez  en  paix  (Luc.  vu,  1x7) ■  »  Une  grande 

misericorde  puritie  une  grande  misere  et  ccla  tres- 
vite,  parce  que  sans  intervalle  aucun  se  suivent, 

et  les  larmes  de  la  pecheresse  et  I'indulgence  du 
Sauveur.  On  lui  pardonne  ses  crimes  et  ou  la  ren- 

picd  de  la 

mis^icorde. 

voie  en  paix,  afin  qu'elle  ne  soit  point  inquiete  du 

passe  et   qu'elle  soit   en  surete   pour  I'avenir.  Les 
pieds  sont  la  miserioorde  et  le  jugement  :  embras- 

ser  I'un  sans  I'autre,  est  xme  assurance  temeraire, 

ou  un  desespoir  qn'il  faut  eviter.  Qui,  en  effet,  en 
coiilemplant  incessamment  la  misericorde  de  Dieu, 

ne  desire  pasde  suite  le  repos  d'amour  plus  calme? 
Lorsque  par  la  pensee,  il  voit  le  Seigneur  de  tou-  Unefantpas 

tes  choses  prendre  pour  ses  serviteurs  la  forme  de    ■jmbrasser '^  ,  tons  seal  le 
serviteur,    operer   durant   trentre-trois    ans   notre 

salut  au  milieu  de  la  terre  :  quaud  il  I'apercoit 
saisi,  lie,  blesse,  crucifle,  et  endurer  toutes  sortes 

de  tourmenls  pour  les  enfants  des  hoinmes  :  aus- 

sitot  il  se  berce  et  s'illusionne  dans  une  esperance 
trompeuse,  il  se  rejouit  de  se  voir  regarde  avec 

misericorde,  et  avec  bonte,  il  ne  s'occupe  pas  du 

jugement,  il  ignore  la  justice,  il  n'estime  pas  qu'on 
punisse  ce  qui  est  digne  pourtant  de  chatiment.  II 

se  trompe  en  baisant  le  pied  de  la  misericorde,  de 

maniere  a  ne  pas  faire  attention  a  celui  du  juge- 
ment, presumant  tout  de  la  bonte  de  Dieu,  croyant 

que  pour  obtenir  le  salut,  il  suflit  uniquement  de 

croire  ce  qu'il  croit.  D'un  autre  cole,  lorsqu'il  d&- 
toiirne  sa  bouche  et  couvre  de  ses  frequents  baisers 

le  pied  du  jugement,  la  substance  de  sa  chair  et  de 
son  4me  est  ebraulee,  et  une  tempete  violente  agite 

la  double  region  qui  constitr.e  I'homme.  II  est  horri- 
ble en  effet  de  tomber  entre  les  mains  du  Dieu 

vivant  [Uebr.  x,  31),  d'oflenser  le  Createur,  de 
meeonnaitre  le  Seigneur,  de  se  revolter  contre  la 

puissance  du  dominateur  souverain,  qui  a  le  pou- 

Toir  de  precipiter  le  corps  et  I'ame  dans  les  ablmes 
de  I'enfer.  C'est  chose  terrible,  comme  parle  VX- 
polre,  que    cette   attente    du  jugement  [Ibid.   27), 

unguentoram  infinitas,  odorata  diffluxione  civilatem  Dei 
vivenlis  circumquaque  respergens.  Hiec  sunt  unguenla, 
qujE  regina  Saba  attulil  in  Jerusalem,  de  quibus  dicit 
Sciiptura  :  Ntn  sunt  allata  ultra  aromala  tain  mulla  ; 
quam  ea  qua  dedil  regina  Saba  Sa/omoni,  Quam  excel- 
lenter  apposuit  optima  Spirilus  ille  sublilis,  qui  lotam 
sibi  libri  hujiis  rapit  posi'ionem?  Est  en.m  unguenlum 
boDum,  quod  Maria  pedibus  Salvatoris  iufudit  :  est  et 
melius,  quod  eadem,  si  tamen  eadem,  super  caput  re- 
cumbentis  effudit  :  est  et  optimum,  quodet  ipsa  praepa- 
ravit  toti  corpori  Chrisli. 

4.  Primuui  unguentum  contrilioDis  est,  de  recorda- 
tione  peccatorum,  de  spirilu  conlrito  ct  contriLulato 
descendens.  Hoc  infui.dunlur  pedes  illius  qui  ambulat 
super  pennas  vcnlorum  :  hie  adorat  Maria  in  loco  ubi 
steteruQt  pedes  ejus.  Sleteiunt,  inquam,  qui  validissiaia 
amoris  mauu  pedem  utrunique  retinuil,  donee  utrumque 
perungeret,  et  audiret  criminum  remissionem,  etdimis- 
siouem  in  pace.  Remtttuniur,  inquit,  tibi  peccala;  et 
vade  in  pace.  Magnam  prorsus  miseriaui  magna  miseri- 
cordia  diluit  et  abstergit,  et  hoc  quidem  festinanler.quia 
sine  uUo  iulervallo  conjungunlur  et  lacrymae  peccalricis, 
et  indulgentia  Salvatoris.  Remittuntuipecca.a,  el  in  pace 
djmittitur  ;  ut  et  de  praeterito  non  sit  sollicila,  ctsccura 

de  futuio.  Pedes  isti  sunt  misencordia  et  judicium  : 

quorum  alteram  sine  allero  osculari  vel  temeraria  secu- 
rilas  est,  vel  desperalio  fugienda.  Quis  enim  Dei  miseri- 
cordiam  indesinenter  allendens,  non  stalim  tepidioris 
vita;  quietem  exoptet  ?  Cum  enim  recogitat  universitatis 
Domiuum  formani  serri  pro  servis  suscii-ere,  trigiuta  et 
tribus  annis  uperari  salutem  noslram  in  medio  lerree 
hujus ,  capi,  ligari,  lanceari,  cruciligi,  et  hoc  lotum  pati 
pro  Cliis  tiomiuum  :  slatim  deceptoriaspe  sibi  blandilur, 
et  alludit ;  gaudet  observari  in  misericordia,  et  misera- 
tionibus  ;  judicium  nescit,  ignoral  justitiam,  et  punienda 

aeslimat  non  puniri.  Fallilur  qui  sic  osculalur  miseri- 
cordice  pedem,  ut  pedem  judicii  nonaltendat  :quitotum 
de  Dei  pietale  prssumit,  hoc  solum  ad  salutem  sufBcere 
credens,  quod  credit.  Rursus  cum  abducit  os,  et  judicii 
pedem  crebrioribus  osculis  inlertangit;  subcutiturcarnis 
animsque  substantia,  et  utriusque  bominisstatum  vehe- 
mentior  aura  pefelliU  Horrendum  enim  est  incidere  in 
manus  Dei  viventis  ,  olfendere  Creatorem  ,  nescire 
Dominum,  recalcitrare  dominantisimperio,  quibabetpo- 
lestatem  corpus  el  animam  mitlere  ingehennam.  Terri- 
biUs  certe,  sicut  ait  Apostolus,  qua-damexspectatio  judi- 

cii, quaudo  ignis  in  conspectu  ejus  esardescet,et  virtutes 
cuelorum  movebuntur,  et  vacillanlibus  conscientiis  latitu 
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alors  que  le  feu  s'enflammera  en  sa  presence,  que    de  la  discretion,  mis  au   feu  de  la    douleur,  cuits 
les  verlus  des   cieux  serout  ebranlees,  et  que,  les 

consciences  etant   vacillantes,   un    feu    Ires-violent 

consumera  I'univers  dans  toute  son  etendue,  II  n'y 
a  rien  de  plus  eifroyable  que  de  voir  la  denieure 

du  diable  remplie   de  song,  regorgeant  d'oppro- bres  et  de  tourments.  Qui  ne   serait  consterne  en 

considerant   longtemps  un   semblable  tableau,  qui 
ne  serait  entraine  dans  les  goutfres  du  desespoir  ? 

II   ne  faut  done  point    s'arreler  trop  a  ce  pied,  de 

crainte  que  la  rigueur  du  juge  ne  nous  fasse  per- 
dre  de  vue  le  cote  de   la  bonte.  Que  laffection  de 

rame  penitente  oigne  I'un  et  I'autre  pied,  mais 

que,  tantot  embrassant  la  misericorde,  tantot  bai- 

sant  la  justice,  elle  offre   I'bolocauste  d'un   cojiir 

dans  le  vase  de  la  discipline,  ils  forment  un  par- 
fum  precieux  et  agreable  anx  pieds  du  Sauveur. 

Nous  le  confeclionnons  d'une  maniere  plus  abregee, 
en  abandonnant  entierement  toutes  choses  a  celui 

qui  le  goiite.  Et  quoique  la  matiere  paraisse  indi- 
gne,  ce  parfum  est  bon  neanmoins,  il  remplit  la 
maison,  penetre  les  cieux,  rejouit  les  anges,  et 

procure  allegresse  et  joie  4  la  cite  bienheureuse. 

C'est  lii  le  sacrifice  de  justice  :  «  Farce  qu'un  esprit 
brise  de  douleur  est  un  sacrilice  i  Dieu  (Psalm, 

L,  19).  » 
6.  Le  second  parfum  est  celui  de  la  devotion, 

ressentie  au  souvenir  des  bienfaits  du  Seigneur. 

La  matiere  qui  entre  dans  sa  composition  est  tout 

Le  second  ( 
celui    de 
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contrit.  Voyez  Marie  sattacbant  fortement  au  pied     4  fait  noble,  et   celie   qui  forme  le  precedent   est 
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du  jugement,  lorsque,  femme  nob'e  et  pecberesse, 
elle  ne  regarde  pas  ceux  qui  sont  assis  k  table, 

mais,  le  corps  proslerne,  se  route  aux  pieds  de  la 

majeste  divine,  remplie  de  douleur,  impatiente  de 

crainte,  et  blessee  des  traits  de  la  componction. 

Mais  elle  embrasse  avec  plus  d'affection  le  pied  de 

la  misericorde,  esperant  qu'on  I'exercera  a  son  en- 
droit  elle  se  colle  fortement  aux  pieds  du  Redemp- 

teur,  jusqu'a  ce  qu'elle  entende  :  «  Vos  pecbes  vous 
sont  remis,  » 

5.  C'est  liun  parfum  bien  precieux,  il  embaume 
non-seulement  la  maison  de  la  terre,  mais  encore 

le  palais  des  cieux.  Ce  sont  des  especes  bien  viles 

qui  le  composent,  on  en  pent  trouver  une  grande 

quantite  dans  nos  jardins.  Nos  pecbes  plantes  dans 
nos  consciences,  en  nombre  incalculable,  en  sont 

les  ingrMients.  Places  dans  le  mortier  de  la  peni- 

tence, broyes  par  Ja  maceration,  arroses  de  I'huile 

meprisable  k  c6te  de  celle-ci ;  car  les  especes 
qui  le  constituent,  onl  ete  apportees  du  ciel  et  ne 

peuvent  se  trouver  dans  la  terre  des  enfants  des 

liommes.  En  elfet,  les  vertus  apportees  du  ciel  et 

broyces  au  nioyen  d'une  meditation  tres  soignee, 

inibibees  de  I'buile  de  I'allegresse,  mises  sur  le  feu 

de  la  justice,  dans  le  recipient  de  I'humilite,  for- 

ment un  parfum  d'une  odeur  el  d'une  vertu  admi- 
rable, qui  pent  seul  etre  repandu  sur  la  tele  du 

Seigneur  assis  h  table,  seul  etre  offert  en  hommage 

a  sa  divine  majeste.  Nous  ne  faisons  qu'indiquer 

les  choses  laissant  I'abondance  des  paroles  k  ceux 
qui  savent  tirer  beaucoup  de  choses  de  peu.  II  faut 

cependant  indiquer  la  ditference  qu'il  y  a  entre  les 
deux,  et  remarquer  la  plus  grande  digiiile  du  se- 

cond; le  premier  est  «  le  sacrilice  i  Dieu  d'un 
coeur  contrit,  «  et  le  second,  o  est  le  sacrilice  de 

louange,  »  qui  bouore  Dieu.  Nous  oignons  done  les 

Mode  de  t 

composition 

DiKrcnce 

cesparfun 

dinem  mundi  validissimus  ignis  aduret.  Nihil  prorsus 

terribilius,  quam  videre  diaboli  ofncinam  plenam  san- 
guine, cumulatam  oppiobriis,  lormentis  undantem.  Quis 

hsec  dinlius  cogitans  non  slatim  contremiscat,  et  in 
desperalior.is  roletur  abyssuni?  Non  est  igiliir  huic  pedi 
morosius  incumbendum,  ne  pielatis  intuitum  ferocia 
judicantis  occludat.  Ulrumqtie  igilur  iniiiigat  pedeiu 
animas  ptenitentis  arTecius,  it  nunc  misericordiam  am- 
pleclens,  nunc  judicium  deosculans,  conlribiilati  spiritus 
olTerat  holocau»tum.  Vide  Mariam  judicii  pedeni  furliler 
attendenlem,  dum  nobilis  et  lasciva  muliepconvivantium 

faciem  don  attendit,  sed  extenso  corpore  provolvi'.ur 
pedibus  majestalis,  doloris  plena,  timoris  impatiens, 
oompunotionis  jaculo  vulnerata.  Sed  et  misericordiam 
pedem  labiis  impressioribus  osculaiur,  in  ciijus  spe  fir- 
miter  inhsret  vestigiis  Redemptoris,  doneo  audial, 
remittwttur  iibi  peccala  tua. 

5.  Sane  pretlosum  ungnentum,  quo  non  solum  terrena 
domus  sed  etiam  coelestis  adspergitur.  Vilissimae  tamen 
sunt  species  de  quibus  conficitiir,  et  magna  earam  copia 
intra  noslros  hortulos  polerit  inveniri.  Peccata  igitup 
nostra  plantalain  conscientiis  nostris,  quorum  multitudo 
numerari  non  potest,  species  ejus  sunt.  Ipsa  igilur  in 
mortariolo  poenitentise,  macerationis    pistillo  contusa,  et 

respersa  discrelionis  oleo,  doloris  igne  supposito,  et  in 

alieno  discipIiuEe  concocla,  ungnentum  exhibenl  pretio- 
sum,  et  acceplum  pedibus  Salvatoris.  Compendiose  au- 
lem  istud  confecimns,  sapicnti  rerum  occasioneni  peni- 
tus  relinquentes.  Et  licet  materia  videalur  indignior, 
interim  tamen  bonum  est  unguentum  istud,  quod  do- 
mum  replet,  penotrat  ccelos,  angelos  laetificat,  cl  beata 
civilati  Istitiani  refundit  et  gaudium.  Hoc  est  sacrifi- 
cium  jusliticE  :  qaa  sacrificium  Deo  spiritus  contribula- 

tus. 
G.  Secundum  unguentum  est  devotionis  de  reoorda- 

tione  beneficiorum  Dei.  Prorsus  dignissima  hnjus  un- 
guenti  compositio  :  et  in  istius  comparationc  prions  est 
conspersio  vilipendenda.  Ejus  enim  species  de  ccelesti 

paradiso  allalic  sunt,  et  in  terra  filiorum  hominum  ne- 
queunt  invenili.  Virtutes  enim  divinitus  collal*,  et  in 
morlariolo  pectoris  pistillo  diligentissimae  moditalionis 
contriias,  et  evultationis  oleu  superfuss,  suffiiso  igne 

justitidB  et  humilitatis  aheno  decoctae,  faciunt  unguen- 
tum, et  odore  et  virtute  mirabile  :  quod  solum  super 

caput  Domini  recumbentis  possit  elTundi,  et  exhiberi 
reverenlia  majestatis.  Sed  et  hoc  recolligimus  breviter  : 
illis  qui  multa  de  panels  excipere  noverunt,  verborum 
multitudinem     reservantes.   Notanda    tamen   utriusque 
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,e  IroisitmCj 
celui  dfi  la 
piete,  plus 
recieax  qae 
les  autres. 

pieds  du  Sauveur,  lorsque  nous  sommes  repeatants 

de  nospeches;  nous  oignons  sa  tete,  lorsque  nous 
rendons  grice  au  distrihuteur  des  vertus,  de  celles 

qu'il  nous  a  accordees.  Le  passage  des  pieds  a  la 

tete  demande  quelque  temps,  parce  qu'il  est  Ires- 
diflicile  et  presoinptueux  de  voler  de  la  plante  des 

pieds  au  chef  du  Seigneur,  Et  ce  n'est  point  la 
meme  personne  qui  a  oint  les  pieds  et  la  tete  : 

puisque  la  pecheresse  u'a  rien  fait  de  ces  choses, 
selon  cette  parole :  «  Tourne  les  impies  et  ils  ne 

seront  plus  (Prov.  xn,  7).  »  Marie  oignit  done  la 

sainte  tete  du  Seigaeur,  deja  cherie,  deja  devenue 

familiere,  deja  bien  eloignee  des  sentiers  de  cette 

pecheresse,  que  confondsiit  le  nialheureus  esprit 
aux  sept  rices. 

7.  Or,  si  les  deux  parfums  dont  nous  venons  de 

parler  sont  d  une  dignite  si  relevee  que  I'un  con- 

vient  aux  pieds  et  I'aulre  a  la  tete  du  souverain 
monarque  ,  oii  pouvons-nous  trouver  le  troisieme 
qui  est  le  plus  excellent  et  le  plus  exquis?  .Mais 

a  Dieu  ne  plaise  que  I'epouse  de  la  rerite  s'ecarte 
de  la  verite  et  se  vante  d'avoir  quelque  chose  qu'il 
lui  soil  impossible  de  posseder.  Le  troisieme  par- 
fum  est  done  celui  de  la  piete,  par  dessus  tons  les 

aromates,  il  est  salutaire  pour  toutcs  les  maladies 

el  dans  tons  les  perils,  daus  aucune  epideniie  on  a 

pu  le  trouver  inelQcace.  Voici  ce  qu'on  en  lit  : 
(  Marie  Madeleine  et  Marie,  mere  de  Jacques  et 

Saloiae,  achelerent  des  parfums  pour  venir  oin- 

dre  Jesus  (Marc,  xvi,  1).  »  Voyez-vous  au  premier 

aspect  de  ce  passage,  que  ce  n'est  pas  assez  dune 
seule  ou  de  deux  persounes,  mais  que  Irois  peu- 

vent  a  peine  suffire  pour  acheter  un  parfum  d'une 

differentia,  et  secundi  sublimitas  attendenda ;  quoniam 
illud  Bit  sacrificium  Deo  spirilu-i  coiitribulatus ,  et  istud 
aacrificium  laudii,  quod  honoriricat  Deum.  P^de3  igitur 
ungimus  Salvatoris,  cum  de  peccatis  compungimur  : 
UDginius  caput,  cum  de  coUatis  virlutibLs,  virtutum 
largitori  gratias  cumulamus.  Interslii  lamen  morositas 

inler  pedes  esse  del)et  et  caput  :  quia  profecto  diflicil- 
limus  et  pra>sumptuosus  sallus  est  a  vestigiis  ad  verli- 
cem  Domini  Iransvolare.  Neque  enim  eadem  qiiEe  un- 
xit  pedes,  unxit  et  caput  :  cum  ilia  meri>lr!x  niliil 
horum  fecisse  legatur,  secundum  illud  :  Verte  impion, 
et  non  erunl.  Unxit  ergo  Maria  sanctum  Domini  verti- 
cem,  pi-ofecto  jam  dilecla,  jam  familiaris  elTecta,  longe- 
que  a  peccatricis  illius  obvoluta  vestigiis  *,  quam  infe- 

'  al  evoluta  Ux  ille  septcnarius  confundebat. 
conligiis.  •j_  Porro  si  duo  priemissa  unguenta  tanlae  diguitalis 

sunt,  ut  alterum  pedibus,  alterum  complaceat  capiti 
dominantis  :  illud  tertium  quod  optimum  est  super  ex- 
cellens,  ubinam  invenire  polerimus?  Sed  absitut  sponsa 
veritatis  a  veritate  dissenliat,  et  tale  aliquid  habere  se 
jactitet,  quod  habere  non  possit.  Est  ergo  tertium  un- 
guentum  pielatis  :  quod  est  super  omnia  aromata  mor- 
bis  omnibus  et  periculis  salutare,  quodque  nulli  unqiiam 
pesti  invenitur  inefficax.  De  ipso  namque  sic  legifur  : 
Maria  Magdaiene,  et  Maria  Jacobi,  el  Salome,  emerunt 
aromata,  ut  vertientes  ungerent  Jesuin,  Videsne  in  prima 

si  riche  composition  ?  Comprenez-vous  que  ce 
melange  est  fait,  non  pour  les  pieds  ou  pour  la  tete, 

mais  pour  le  corps  tout  entier  du  divin  crucifie  ? 

C'est  une  composition  bien  precieuse  que  celle  qui 
est  faite  pour  le  corps  tout  entier  du  Createur.  Et 

remarquez  que  le  Sauveur  recut  avec  une  bonte 
bienveillanle  le  parfum  repandu  sur  ses  pieds, 

qu'il  convainquit  le  Pharisien  murmurateur,  par 

une  parabole  qu'il  lui  exposa  assez  longuement, 
dont  il  fit  ensuite  I'application  {Luc.  vii,  41).  Quant 
a  celui  qui  fut  verse  sur  sa  tete,  il  reprimanda  ses 

disciples  qui  s  indignaient  de  cette  perle,  lui  as- 

surant  que  cette  femme  avail  accompli  la  une  bon- 

ne oeuvre  [ituUh.  xxvi,  10) ;  il  apaisa  I'animosile 
qui  gonllait  leur  ame,  par  des  paroles  moderees 

{ilarc.  siv,  6) .  Mais  ce  parfum  si  salutaire,  si  mer- 

veilleux,  il  ne  voulut  pas  qu'on  le  depens4t  pour 
son  cadavre,  il  le  reservail  pour  son  corps  vivant, 

car  Jesus-Christ  a  deux  corps,  un  qu'il  a  tire  de  la 

Vierge,  I'autre,  celui  de  I'Uglise  qu'il  tieut  pour 

plus  precieux,  puisqu'il  I'a  rachetedans  son  amour. 
Pour  lui,  il  s'est  expose  a  lamort  et  aux  tourments, 
il  a  ete  attache  a  la  croix,  mais  en  la  sociele  des 

criminels,  et  condamne  aun  supplice  ignominieux. 

Pouvons-nous  faire  une  composition  si  salutaire  ? 

Ses  especes  sout  toutes  les  miseres  des  malheureux, 

soil  des  corps  soit  des  ames,  placees  sous  le  regard 

de  la  piete.  Placees  dans  le  mortier  de  la  largesse, 

broyees  par  la  douceur,  arrosees  de  I'huile  de  la 
charite,  au  feu  de  la  compassion,  ecumees  dans  le 
vase  de  la  perserance,  elles  composent  un  parfum 

admirable  pour  les  anges  eux-memes. 

8.  Dans  la  maison  du  Seigneur  des  vertus,  il  y  a 

Denx  corps 

de 
Jesus- Clirist, I'ua  veritable 

I'aatre 

mystique. 

Composition (iu    troisieme 

parfum. 

fronte  capituli  propositum,  quod  non  una  vel  dnae,  sed 
tres  vix  sufticiunt  ad  emendum  tantie  compositionis  un- 
guentum  ?  Intelligis  quia  non  pedes,  aul  caput,  sed  to- 
tum  crucilixit  corpus  sibi  vindicat  ista  confectio  ?  Con- 
fectio  sine  dubio  pretiosa,  quse  toti  sufficial  corpori 
Crealoris.  Et  altende  quia  unguentum  pedibus  infusum, 
adeo  dignantissima  lenilate  suscepit,  at  Pharisseum 
murmurantem  parabolica  prolixitate  convinceret ,  et  retorto 
suggillaret  exemplo.  Sed  et  de  refnso  super  caput  ejus 

unguento  Discipulos  indignantes  coarguit,  bonum  mu- 
lieris  opus  esse  protestans  :  et  tumidam  eorum  animosita 
tern  verbis  compescuit  moderatis.  Hoc  vero  tarn  salubre, 

tanquam  miriflcum,  in  mortuo  suo  corpore  noluit  ex- 
pendi,  quod  vivo  utique  reserrabat.  Duo  enim  corpora 
habet  Christus,  unum  quod  suscepit  ex  Virgine,  alterum 

Ecclesiae,  quod  charius  habet  benignitas  redimentis.  De- 
nique  illud  pro  isto  morti  exposuit  et  tormenlis  addic- 
tus  cruci,  junctus  sceleratis,  morle  turpissima  condem- 
natus.  Poterimusnetam  salubrem  conficere  coiifectionem? 
Universae  miserorum  miseriae,  tam  animarum  quam 

corporum,  oculo  pielatis  inspects,  species  ejus  sunt. 
Istae  igitur  in  mortariolo  largitalis,  dulceJinis  pistillo 
confract*,  et  delinits  charitatis  oleo,  succenso  compas- 
sionis  igne,  et  in  alieno  perseveranlice  despumatae,  un- 
guentum  faciunt  ipsis  etiam  angelis  admirandum. 

8.  Sunt  riri  diviliarum  in  domo  Domini   virtutum 
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des  hommes  qui  ont  des  richesses:  recherchons  s'il    plissent  de  douces  larmes,  et  latendressedelapifete 
se  trouve  chfz  eux  des  parfums    de   ce   genre.   Le     cachee  au  dedans  de  son  coeur  s'echappe  au  liehors 

Tendresse  et  premier  qui  se  presenle,  c'est  saint  Paul  qui  en  est     par  ses  yeux.  11  fait  la  liaine,  il  ignore  la  colere,  il 

de^^'a^nu"   *°^'*  imbibe  ,  comme  c'est  sa  coulume  en  tout  lieu,    ne  se  reserve  pas  un  temps  pour  se  venger,  il  rend 
envers  le     o  qui  est  infirme,  »  dit-il,    u  sans  que  je  le    sois    le  bien  pour  le  mal,  ladonccur  pourla  cruaute.  J'ai 

S.'paniretc.  (11  Cor.    SI,  29)  ?  »  Ame    heureuse   devenue   pour     presque  oublie  Moise  ;ilfuttellementpenetredecette 

elle-menie  comme  un  vase   perdu,  pour  s'appro-    liqueur  sacree,  qu'il  en  est  entierement  inonde   et 

prier  toutes  les    miseres  et  les  reunir  enson  cnenr:     qu'il  la  repand  de  tous  cotes.    Israel  peche  et  Moise 

il  s'etait  consacre  tout  entier   au   corps  de  Jesus-    s'efforce  de  le  reconcilier  avec  son  Createur  (&od. 
Christ,  devenu  tout  a  tous,  pour  les  gaguer  tous.     xxxn,  10),  mais  le  Seigneur   differe  d'exaucer  ses 
Et  cet  homme simple,  droit  etcraignant  Dieu,  voyez 

comment  il  marchaitnon-seulementenhomme,mais 

ce  qui  est   bien  plus  exact,    au    dessusde  rhouime 

«  J'ai  ete,»  dit-il,  «  I'oeil  deFaveugli^,  le  piedduboi- 

teux,  j'etais  le  pere  des   pauvres  [Job.  xxix,  15).  » 

Qui  I'avait  penetre  de  ce  parfuni,  cet  autre  que  du 

giron  de  sa  misericorde,  il  repandit  plus  copieuse- 
meut  les  effets  de  sa  tendresse  ?  Je   veux  parler  de 

prieres.  I.e  maitre  de  toutes  choses  fait  beaucoup  de 

promesses  a  son  serviteur,  et  celuiqui  a  fait  Moise, 

lui  deaiande  pourain^i  dire  une permission.  Laisse- 

moi,  dit-il,  «  que  ma  tureur  eclate  contre  eux  et  je 

fetablirai  au  dessus  d'une  grande  nation.  »  Moise 
repliqui  :  «  Ou  pardonnez-leur  cette  faute,  o.u  si 

vous  vous  y  refusez,  eflacez-moi  du  livre  que  vous 
avez  ecrit.  »    Douceur    tout    a    fait  stupefiante !    II 

Samuel  [Reg.  xxix,  15),  qui,nou  pas  une  fois,  mais     refuse  de  commander  k  une  nation  etraugere.  et  il 

tous  les  jours  de  sa  vie,  pleurait  sur  Saiil  lorsqu'il 
le  savait  eloigne  des  yeux  de  la  Diviuite.  La  com- 

passion qui  avail  jienetre  son  ame,ne  s'arretait  pas, 
et  il  versait  des  larmes  inutiles  mais  pieuses. 

David  ne  cessait  de  se  lamenter  sur  le  sort  d'unfils 
parricide  (11  Reg.  xui).  11  pleurait,  non  les  liens  de 

a  nature  rompus,  mais  la  perte  de  la  loi.  Voyez 

comment  Joseph  etait  tout  couvert  de  ce  miel  [Gen. 

XLV,  12).  Ses  freres  comparaissent  en  sa  presence, 
non  comme  devant  un  frere  mais  comme  devant 

leur  maitre,  ils  avaient  conscience  de  leur  frahi- 

son,  ils  se  sentaient  coupablesd'homicide,  et  souil- 
les  par  un  fratricide,  Joseph  les  voit,  et,  oubliant 

tous  leurs  mauvais  traitements,    ses   yeux  se  rera- 

desire  etre  raye  du  livre  de  vie,  si  on  ne  pardonne 

pas  a  des  coupables. 
9.  Voila  les  parfums  de  la  piete  et  de  la  misericorde 

qui  s'echappent  des  mamelles  de  I'Epouse.  ils  gue- 
rissent  toutes  les  intirniites,  ils  combattent  toutes 

les  passions.  M  irie  heureuse  oignit  les  pieds  de 

Jesus;  plus  hevireuse,  elle  pirfuina  la  tete  de  son 

auteur ;  tres-heureuse,  elle  prepare  pour  son  corps 
mort  une  composition  delicieuse.  Considerez  de 

quelle  tres-vive  affection ,  cette  femme  bienheu- 

reuse  aimait  le  Christ  notre  roi.  «  Seigneur,  »  dit- 

elle,  si  vous  « I'avez  enleve,  dites-le  moi  et  je 

I'emporterai  (Joan,  xx,  15).  »  De  qui  parlez-vous, 

Marie  ?  N'ayant  fait  mention  de  personne,  a  qui  se 

investigemus  an  apud  eos  hiijusmodi  habeantur  ungucnta. 
Primus  occurit  mihi  Paulas,  sicut  ubique  solel  tolas 
prssenli  delibutus  imguento.  Quis  iitfinnnfur,  inquit, 
et  ego  non  infirmnr  ?  Felix  aniaia  facta  sibi  tanqiiain 
vos  perditum,  ut  omnium  miserias  suas  fnceret,  el  in 
tua  conscientia  colligaret  :  totnm  se  toti  corpori  Christi 
donaverat,  omnibus  omnia  factus,  ut  omnes  lucrifarst, 
Sed  et  ille  simpiex,  el  rectus,  et  timens  Deuni, 
vide  quomodo  non  seiundum  h  iminum,  imo  vero 
hominem,  et,  quod  verius  est,  supra  bominem  am- 
bulabat.  Ocului,  inquit,  fui  ceco,  el  pes  claudo,  pa- 

ter eram  puupcnim,  clc.  Qui  sic  eum  ho.c  ungcnto  pe- 
runxeral,  ut  do  mi^eiicoriiia,'  thatmio  largius  irruratus 
exiret.  t^amuelera  lecolo,  qui  non  semel,  sed  omuibus 
diebus  vits  suiE  lugcbat  super  Saul,  cum  sciret  ilium 
longius  ab  oculis  divinitalis  elongatum.  Non  cessabat 
tamen  compassio  quie  cundolentis  animum  irrepserat, 
fundens  lacrymas,  etsi  non  profuturas,  tamen  pias.  Da- 

vid particidam  filium  continua  lamentatione  plorabat, 

plorans  in  eo  non  carnis  necessitudinem,  sed  fidei  des- 
tructionem.  Cerne  quomodo  Joseph  lotus  hoc  nielle 
ilUtus  erat.  Veniunt  fratres  non  jam  ante  fralrem,  sed 
ante  dominum  assislenles,  conscii  proditionis,  homicidii 
rei,  fratricidii  succensores.  Videt  eos  Joseph,  et  om- 

nium injuriarum  immemor,  dulcissimis  fletibus  inunda- 

tur,  et  pielatis  adeps  qui  intus  latitat,  foras  per  oculos 
emanat.  Fugit  odium,  nescit  iram,  tempus  iracundi<e 
non  reservat  :  reddens  bonum  pro  nialo,  pro  ciudeli- 
tate  dulcedinem.  Pene  quin  oblitus  sim  Moysen,  adeo 

sacri  liquuns  hujus  rore  perfusum,  ut  lotus  ex  eo  super- 
fundatur  et  prolluat.  Peccat  Israel,  et  Moyses  peccantem 
reconeiliarc  nititur  Creatori,  sed  dissimulat  Dominus 
cxaudire  roganlem.  Promittil  plurima  Moisi  Creator 
omnium,  et  fcriendi  licentiam  quaerit  a  Moise,  qui  Moy- 

sen fecit.  Dimille  me,  inquit,  ut  irnsculur  furor  meas 
contra  €09,  et  fiviant  te  in  gentdin  maynain.  Rc^^pondit 
Moyses.  Aid  ilimitle  eis  hanc  noxum,  aut  si  non  facis, 

dele  me  de  libro  {/uem  scripsiiti.  Obstupescenda  pro- 
ffccto  dulcedo  !  Et  principatum  respuit  gentis  aliena;,  et 
de  libro  viventium  deleri  desiderat,  nisi  peccantibus 
dimittatur  offensa. 

9.  Use  sunt  unguenia  pietatis  et  misericordiae  qua  a 

Sponsre  uberibus  eliquantur  *,  infirmitates  omnes  fugan-  ̂ j 
tia,  profligantia  passiones.  F'elix  Maria  upxil  pedes 
Jesu  :  felicior  eadem  unxit  caput  aueturis  :  felicissima 
qufE  rorem  unguentarium  toti  corpori  Christ!  pr^parant. 
Considera  quam  vehementissima  dilpctionis  aflectu  beata 
haec  mulier  diligebat  Christum  regem.  Domine,  inquit, 
si  tu  switulisti  eum,  dicilo  mihi,  et  ego  eum  tallam. 
Quem  eum  Maria?  Cum   de    nullo  feceris   mentjonem 

eliciunt 
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rapporte  ce,  je  I'emporterai  ?  Pensez-vous  que  le 
souvenir  de  voire  bien-aime  soil  dans  tons  les 

coeurs  comme  au  fond  dii  voire?  «  El  je  remporle- 

rai,  »  dil-elle.  Chose  admirable?  Femme  tres-faible, 
Tous  enleverez  el  vous  porterez  un  homme  arrive  a 

r4ge  parfait  que  cent  livres  de  parfum  ne  sufBront 

pas  a  embaumer?  Paroles  brulantes  d'amour  qui, 

partant  d'une  affection   vive  et  pure,    promettent 

551 ce  qu'elles  ne  peuvent  tenir.Car  rien  neparait  diffi-   j,ien  ̂ -est 

cile  au  cceur  qui  aime.   Qui  doit  desesperer,  lors- difa^^|^  M"' 

qu'une  si  grande  pecheresseobtient  non-seulenaent 

le  pardon,  mais  la   gloire  ?    Qu'elle   intercede    au- 

jourd'hui  pour  nous   et  nous  rende   propice  notre 

juge  son  ami,  qui  est  Dieu  beni  dans  les  siecles. 

Amen. 

ail  quern  relationem  facias?  Putasne  quod  in  omnium 
cordibus  verseUir  ita  memoria  dilecti  tui,  sicut  el  in 

consislorio  cordis  tui  ?  Et  ego,  inquit,  eum  to/lam.  Mira 

res  !  Hominem  perferts  cetatis ;  virum  cujus  corpori 
vix  cenlum  libra>  sufTiciunt  unguenlorum,  leaerrima 

mulier  porlabis  et  lolles  !  Ardens  et  alTecla  locutio,  qus 

de  purilalis   amore  refusa,  promittit    quod  Implere  non 

potest.  Nihil  enim  amanti  difficile  esse  videtur.  Quis 

desperare  debeat,  tenia  peccalrice  non  solum  veniam, 

sed  et  gloriam  consequente  ?  Ipsa  hodie  intercedat  pro 

peccalis  nostris,  el  placalum  nobis  reddat  judicem  nos- 
trum amicum  suum,  qui  est  super  omnia  benedictus 

Deus  in  saecula.  Amen. 

AVERTISSEMENT  SUR  LES  LETTRES  SUIVANTES^ 

DE    GUIGUES. 

Horstius  a  place  dans  cet  appendice  les  trois 

ettres  suivantes  de  Guigues,  parce  que  Guigues 

ayait  eu  de  grandes  relations  avec  saint  Bernard, 

comme  on  le  voit  surtout  par  la  letlre  XI  qu'U  lui 
adressa.  A  ces  trois  lettres,  nous  en  ajoulous  une 

quatrieine,  tiree  du  tome  premier  de  nos  Analecta. 

Notre  pensee  etait  de   placer  aussl  en  cet  endroit. 

les  meditations  du  meme  Guigues  qui  se  trouvent 

dans  la  bibliotheque  des  Peres,  et  les  premieres 

regies  des  Chartreux,  qu'il  avait  ecrites.  <>e  qui 

nous  a  detourne  de  ce  dessein,  c'est  la  masse  deja 

trop  considerable  d'ouvrages  etrangers  que  nous 

avons  ajoutes.  Vous  trouverez  d'autres  details 
sur  Guigues  a  la  lettre  SI  de  saint  Bernard. 



QUELQUES   LETTRES 

DE  GUIGUES,  CINQUIEME  PRIEUR  DE  LA  GRANDE  CHARTREUSE. 

A    AIMF.RIC  ,     CARDINAL    ET    CHANGELIER. 

LETTRE  PREMIERE. 

II  I'avertil  qu'il  y  a  deux  ennemis  conlre  lesquels  il 

faut  hitter  surtout,  et  qa'on  doit  employer  contre  les 
ennemis  dn  I'l^ylise,  non  les  armes  corporelles,  mais 
I'humitite  el  la  penitence. 

A  son  seig:i.eur  et  ami  tr^s-v6n6re  dans  le  Christ,  Aymeric, 

clianci^lier  du  siiltge  apostoliqne,  les  Chartreux  ses  jirnis  (s'il 
ieur  est  pcrmis  de  s'inlitiiler  ainsi),  et  ses  fr^res  :  Mepriser  les 
biens  do  la  terre  et  aimer  ceui  du  ciel. 

1.  Nousnousrappelons  avecbonheurlajoieque  nous 

avons  ressentie  en  vous  voyaiit ;  aussi  nous  vous  en 

supplious,  faites  en  sorte,  que  lorsque  vous  aurez 

passe  des  jours  presents  qui,  selon  rAp6tre,  sunt 

mauvais,  et,  selon  le  Psalmiste,  s'evanouissent 

comme  I'ombre,  aux  jours  Leureus  et  aux  anuees 

iteruelles,  vous  vous  rejouissiez,  non  point  de 

noire  societe  (que  sommes-nous  ou  que  serons- 

nous,  en  ell'et  ?  )  mais  de  la  compaguie  de  tous  les 
saints  et  delavue  de  celiii  pourl'amourde  qui,  votre 

Grandeur  u'a  pas  dedaigue  de  connaitre  notre 
obscurity,  de  soulager  notre  misere,  et,  ce  que  nous 

regarduns  comme  beaiicoup  plus  procieiu,  de  vous 

deruber  aux  graves  allatres  ecclesiaslicjues  qui  ne 

cessent  de  vous  assaillir,  pour  vous  rendre  avec 

humilite  et  fatigue  dans  notre  demeure  retiree, 

pour  nous  voir  et  nous  parler  face  a  face. 

Ce  qui  nous  separe  de  ce  bien  souverain, 

c'est-i-dire  de  la  societe  et  de  la  vue  du  Seigneur, 

ce  u'est  point  la  distance  des  temps  ou  des  lieus 
(car  il  est  toujours  present  en  tout  lieu,  en  lui  nous 

vivons,  nous  nous  raouvons  et  nous  sommes),  mais 

ce  sont  nos  peches,  aiiisi  qu'il  est  ecrit  :  «  La  main 

du  Seigneur  n'est  point  raccourcie,  elle  pent   tou- 

GUIGONIS  MAJORIS  CARTUSIJl   PRIORIS 

QUINTI,      . 

EPISTOL.-E    QU^^DAM. 

AD       IIAYMERICUM        CARD.        ET      CANCELLARIL'M. 

EPISTOLA.  I. 

Monet  duos  e.ise  hosles,  quihuscum  maxime  sit  puynan- 
dum  et  contra  EcclesiiS  adversarios  non  annis  corpo- 
ralibus,  sed  huimlitate  et  pneuitentia  utendum. 

Domino  et  amico  in  Ctirislo  reverendissimo,  Sedis  apos- 
tolicae  canci'llapio  Haymertco,  iiraici,    (si  taiiien  di- 
g;nnm  est)    ejus,  el  sui  Carlusicnscs    fralres,    terrena 

despicere,  et  amare  ca'lestia. 
1.  Quam  grata  ftterit  nobis  vcstra  praesentia,  recorda- 

lione  sentimtis  :  unde  qniesumus  sic  agite,  ut  cunj  ab 
his  diebiis,  qui  beciindum  apoilolum,  muli  sunt,  et  se- 
cundnm  Psalinislaiii,  sicul  umbia  deficiunt,  ad  dies 
bones  et  annos  ajleraos  transieritls,  non  de  nostra,  (quid 
enim  nos  vel  sunius,  vet  erimus?)  sed  de  illius  visione 
et  societale  cum  smclis  oniniljus  laslemini,  propter 
quern  nustram  et  obscuritatem  nosse,  et  necessitatem 
supplere,  et,  quod  lunge  pluris  ducimus,  tot  et  tantis 
ecclesiasUcis,  quibus  nunquam  caretis,  interpositis  ne- 
gotiis,  lalcbras  nostras,  non  solum  humililer,  sed  et  la- 
boriose  penetrarc,  nosque  ipsos  oculo  ad  oculum  iuvi- 
sere,  et  ore  ad  os  loqui,  non  est  dedignata  vestra 
sublimitas  ;  a  quo  solo  snmmobeneficio  et  bono,  socie- 
tite  scilicet  et  visione  Dei,  non  spaliis  locorum  aut 

lemporum  (semper  enim  est,  et  ubique,  et  in  ipso  vivi- 
mus,  movemur,  et  sumus)  sed  meritis  sejungiuiur  pec- 
catorum,  sicut  scriptum  est  ;  No)i  est  af/lireviida  manus 
Domini,  ut  satvare  nequeai;  neque  aggravaia  auris  ejus. 
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jours  sauver ;  son  oreille  n'est  point  paralysee,  elle 
pe\it  entendre ;  mais  ce  sont  vos  peches  qui  out 
etabli  une  muraille  de  division  entre  Dieu  et  vous 

{Isa.  Lix,  1).  »  Et  ces  peches  proviennent  presque 

tous  de  I'orgueil  de  I'dme  ou  de  la  voluple  de  la 
chair ;  le  second  de  ces  sentiments  nous  est  com- 
mun  avec  les  betes,  et  nous  partageons  le  premier 

avec  les  anges,  mais  avec  les  anges  reprouves  ;  il 

faut  s'efforcer  avec  energie  de  reprimer  I'orgueil 
par  I'humilite,  et  la  luxure  par  la  sobriete.  De  14 
cet  avertissement  que  nous  donne  le  Seigneur  : 

(  Veillez  a  ce  que  vos  coeurs  ne  soient  point  appe- 

santis  par  la  crapule  et  I'ivresse  et  les  soucis  de 
cette  vie  {Luc.  xxi,  34).  »  Et  encore  :  t  Apprenez 

de  moi,  que  je  suis  doux  et  humble  de  coeur  [Matlh. 

XI,  29).  » 

Kr.  o„„.mu  2.  Que  notre  attention  ne  s'egare  done  point  sur 

sont  princi-  plusieurs  objets.  11  n'y  a  que  deux  mans  contra  les- 
lorgoeil  de  quels  nous  ayons  a  lutter  de  toutes  nos  forces ; 

I'orgueil  dans  I'ame,  la  voluple  dans  le  corps.  Ces 
deux  ennemis  terrasses,  LI  ne  nous  restera  rien  a 

vaincre,  rien  a  craindre.  La  convoitise  des  biens 

exterieurs  ne  s'enflamme  que  pour  servir  de  facilite 
en  toute  maniere  a  ces  deux  passions.  Si  nous  seu- 

tons  que  pour  bien  resisler,  ce  n'est  pas  assez  de 
notre  energie,  implorons  le  secours  divin  ;  mais 

implorons-le  humblement,  avec  devotion,  de  coeur, 
de  bouche,  par  actes  et  avec  conslance.  II  fut  dit, 

en  efTet,  au  penple  d'lsrael  apres  qu'il  eut  peche  : 
(  De[)ose  maintenant  tes  ornemenls.  lis  les  dejio- 

serent  done  a  la  montagne  d'Oreb  lExod.  xixiii,5).i> 
Le  peuple  pleura  et  nul  ne  se  para.  De  meme,  le 

roi  pulen  des  Ninivites,  a  la  voLx  d'un  homme  in- 
connu  et  echappe  au  naufrage,  «  descendit  de  sua 

trone,  se  depouilla  de  ses  vetements,  se  revetit  d'un 
sac,  s'assit  dans  la  poussiere  et  cria  versle  Seigneur 
[Joan.  lu,  6),  »  contraignant  non-seulement  les  per-  fomment  il 
sonues  de  tout  4ge  et  de  tout  sexe,  mais  encore  les  remjdeaM 

animaux  a  pratiquer  les  memes  austerites.  Et  cette  '^'°?,^°,'?'"^ 
division  cruelle  qui  separe  le  corps  du  Seigneur, 

qui  est  I'Eglise,  division  provoquee  par  nos  crimes, 
ne  la  regarJons  point,  les  yeux  sees,  le  cceur  insen- 

sible. Dans  cette  disposition,  ornes  d'habits  pre- 

cieux,  rechauffes  par  I'hermine  et  les  fourrures 
sombres,  nourris  a  des  tables  charges  de  plats 

succulents  et  nombreux,  etendus  ou  plutot  plonges, 

comme  Sardanapale,  sur  des  couches  de  tendres 

plumes,  comment  pensons-nous  apaiser  par  nos 

prieres  I'indignation  divine?  Ne  craignons-nous 

point  plutot,  qu'on  ne  nous  adresse  les  invectives 
du  Prophete,  et  qu'on  nous  dise  :  a  Malheur  a  vous 
qui  eles  opulents  dans  Siou  et  qui  vous  appuyez 

sur  le  mont  de  Samarie,  princes,  chefs  des  peuples, 

qui  entrez  avec  pompe  dans  la  maison  d'lsrael  ! 

qui  mangez  I'agneau  du  troupeau  et  les  veaux  du 

milieu  du  troupeau,  qui  dormez  sur  des  lits  d'l- 
voiie,  et  vous  livrez  a  vos  passions  sur  votre 

couche  [Am.  w,  1).  n  Personnages  malheureux, 

dont  on  dit  pour  toute  conclusion  :  «  Et  ils  n'e- 
prouvaient  rien  a  la  vue  des  malheurs  de  Jo- 

seph. » 
3.  Rougissons,  tres-doux  Seigneur,  connu  trop 

tarj,  vu  trop  peu  de  temps,  trop  promptement 

ravi  a  nos  coeurs,  que  les  yeux  de  nos  corps  ne  re- 

verront  peut-etre  jamais  plus,  qu'aucun  evenement, 
qu'aucun  jour  n'arrachera  aux  etreintesde  notre  af- 

fection. Rougissons  a  ce  sujet,  et  si  nous  le  pouvons, 

pleurons  syr  nous-memes,  en   voyant  que   nous 

ut  non  exaudiat  :  sed  peccaia  vesira  diviserunt  inter 
vos  et  Deum  vestruin.  Qiise  quoniam  pene  cuncta  de 
mentis  elatione,  aul  de  carnis  veniunt  voluptate  quorum 
nobis  alterum  cum  bellui,  allerum  cum  an^elis  est 
commune,  sed  reprobis  ;  nitendura  sumaiopere  est,  ut 
et  mentis  superbia  prematur  liumilitate,  et  carnis  luxu- 
ria  sobrietate.  Hinc  Dominus,  Videte,  inquit,  ne  graven- 
tur  corda  vesira  in  crapula,  et  ehrietate,  et  curis  hujus 
lilae.  Itemque,  Discite  a  me;  quia  mitis  sum  et  huniilis 
corde. 

2.  Non  ergo  in  multa  nostra  diffundatur  inlentio.  Duo 
sunt  tantum,  adversus  quae  nobis  totis  est  viribus  dimi- 
candum  :  elatij  in  mente,  voluptas  in  corpore.  His  su- 
peratis  nil  remanebit  vincendum,  nil  sapererit  meliien- 
dum.  Cup:ditas  enim  rerum  exteriurum  non  ob  aliud 
inflammalur,  nisi  ut  his  modis  omnibus  servialur.  Con- 

tra quEB,  si  nostrum  senlimus  non  satis  esse  conatum, 
divinum  iroploremus  auxilium  :  sed  imploremus  liumi- 
liter,  imploremus  devote,  cordc,  ore,  aclu,  habilu.  Dic- 

tum quippe  Israelitico,  cum  peccasset  est  populo  :  Jam 
nunc  pone  ornatum  tuum.  Dsposuerunt  ertjo  ornutum 
suum  du  monte  Oreb.  Itemque  alias  luxit  populus,  et 
nuUus  eoruni  indutus  est  ex  cullo  sue.  Sicut  et  Ninivi- 
tarum  Rex,  homo  gentilis,  ad  unius  hominis  ignoti 
vocem   et   naufragi,   Descendit  de  solio  suo,  et  abjecit 

veslimenia  sua  a  se,  et  indutus  est  sacco  et  sedit  input- 
vere,  el  clamavit  ad  Dominum  ;  eamdem  austeritatem 
non  solum  omnis  aetatis,  ex  sexus  homines,  sed  jumenta 
subire  compellens.  Et  nos  itaque  Dominici  corporis, 
quod  est  Ecclesia  cruentam  scissionem,  quam  nonnisi 
nostris  evenisse  credendum  est  meritis,  nee  immotis 
visceribus,  nee  siceis  aspiciumus  oculis,  alioquin  pretio- 
sis  ornati  vcslibus,  herminiis  et  griseis  confoli  pellibus , 
numerosis  et  exquisilis  refecti  dapibus,  pluojis  inatar 

Sardanapali,  non  ta'm  imposili  quam  immersi  moUibus, 
divinam  indignalionem  qnomodo  nostris  putamus  pla- 
candam  pre^ibus?  et  non  magis  meruimus,  ne  turn 
prophetica  contra  nos  dirigatur  inveclio,  dicaturque  : 

I'<E  gui  opule/tti  eslis  in  Sion,  et  con/idilis  in  monte  Sa- 
maviue,  oplimales,  caiiila  populorum,  ingredientes  pom- 
palice  domiim  hraell  qui  comeditii  agnum  de  grege,  et 

vilulus  de  medio  armen'i,  qui  dormenlis  in  lei-tis  ebur- 
neii,  et  lascivttis  in  stratis  vestris ;  de  quibus  eoncludi- 
tur,  et  nihil  patiebantur  super  conlritione  foseph. 

3.  Erubescamus  ad  hoc,  dulcissime.sero  cognite,  bre- 
vi  conspecle,  cito  rapte,  et  corporalibus  oculis  num- 
quam  deinceps  forte  eonspiciende ;  ab  amoris  tamen 
nostri  compiexibus  nullis  casibus,  nullis  avellcnde  tem- 
poribus.  Erubescamus  ad  hoc,  nosque  ipsos,  si  possu- 
mu:>,  detleamus,  quod   et  judaicam  et  gentUem  videa- 



'5SA 

LETTRES  DE  GUK.UES. 

La   guerre 
ne  convirnt 

paB&l'Eglise 

avons  6te  plus  insensibles,  que  les  Juifs  et  les  paiens ; 

ils  calnient  le  courroux  du  ciel  en  mangeant  des 

aliments  vils  el  reponssants,  et  nous,  plonges  dans 

les  peches  et  entoures  de  perils,  nous  ne  meltons 

de  lerme  ni  a  noire  orgueil,  ni  k  nos  delices.  Mous 

ne  prenons  plus  seulemeut  I'agneau  de  la  bergerie 
QU  les  veaux  du  milieu  du  Iroupeau,  nous  absor- 

bons  des  bergeries  el  des  Iroupeaux  enliers.  A  lafa- 

con  d'Amalech,  arrivant  dans  les  communautes,  avec 

une  qiianlile  innunibiable  d'hommes  el  de  chevaux 
nous  remplissoiis  lout,  nous  devaslous  lout  ce  que 

nous  louchons,  non  contents  de  ces  exces,  nous  en- 
levons  les  tableaux,  les  croix,  les  calices  et  les  saintes 

images.  Et  dans  quel  but?  Est-ce  pour  soulager 
les  pauvres,  construire  des  monasteres  et  racheler 

des  captifs  ?  NuUement;  c'esl  pour  egorger  des 
cbretiens,  c'esl  pour  louer  des  arbaletriers,  des 
conducleurs  de  balistes,  des  cavaliers  et  des  lan- 

ciers ;  c'est  pour  arracher  la  vie  et  la  fortune  a  ceux 
pour  qui  on  aurait  dii  livrer  la  sienne  propre. 

0  douleur !  Les  souverains  ponlifes  presque  par- 

tout  I'unJvers,  et  a  I'exemple  du  siege  apostolique, 
le  frere  conlre  sou  frere,  le  chrelien  conlre  le  cbre- 

tien,  rassemblent  I'argeul  sacre  et  s'arment;  et 

I'Eglise  qui  est  une  mere,  se  rejouit  de  pareils 
triompbes,  et,  apres  de  tels  carnages,  la  conscience 

souillee  de  sang  on  va  ofTrir  I'adorable  sacrifice. 
S'il  faut  souffrir  ces  exces,  qu'y  aura-t-il  k  re- 
prendre  ? 

U.  Mais,  di— on,    c'est   la  I'affaire  des    rois,    ce 

mal  sort  du  palais  de  I'empereur.   Nous  n'en  dis- 
mitent  pas  convenous  point.  El,  iiliit  au  ciel,    que   ces    maux 
les  roia.       „  '  '.  ,.,,  ,        ■    i 

fussent  restSi  dans  ce  palais,  qu  us   u  eussent  point 

envabi  les  lieux  saints,  oil,  pour  mieux  dire,  qu'ils 

Qne  lea 
prioces    de 
I'EgUse 

nuir  siiperasse  diiritiam,  dum  illi  divinam  severitatem 

media  cibonim  et  vililalc  simul  atque  asperilate  mili- 
gant  veslium,  nos  in  peccatis  muUis  atque  peiiculis, 
nee  gloriie  moilum  dainus,  neque  deliciis.  Neque  enim 

agnum  jam  de  grege,  aut  vitulos  tanUim  de  medio  armen- 
ti,  sed  greges  integros,  et  armenla  tola  consumimus.  In 
modum  quippe  Amalech,  cum  innumera  rauUitudine 
hominum;  et  jumentonim  supervenienlesecclesiis  cuncta 
complemus,  quidquid  tetigerimus,  devastantes:  nee 
his  conlenli,  tabulas.  cruces,  calices,  et  sacivs  spoliamus 
imagines.  El  utquid  lioc  ?  forte  ut  pauperes  suslentetur, 
monasteria  constriianliir,  captivi  redimantur?  Non  ita  : 
sed  potius,  ut  ad  inteificiendos  Ctiristianos  et  sagitlarii, 
et  ballistarii,  equiles,  et  lancearii  conducantur  :  et  his 
eripiant  res  et  animas,  pro  quibus  debuerunt  ponere  suas. 
Proh  dolor  !  a  summis  hodie  Pontificibus,  et  per  totum 

pene  orbem,  exemplo  ?edis  apostoliecB,  frater  in  fra- 
Irem,  id  est  Chrislianus  in  Christianum,  saera  pecunia 

conducituret  armatur  :  et  talibus  lriumphis"Eeclesia  ma- 
ter gratulatur,  et  post  haee  totis  manibus  cruenla  con- 

scientia  divina  pergitur  ad  sacrifieia.  Si  hoc  ferendum, 
quid  reprehendendum  ? 

4.  At  regalia,  aiunt,  haec  sunt,  et  de  Imperatoris 
sumpta  palatio.  Non  negamus.  Atque  ulinam  in  palatiis 
mansissent  semper,  non    In    sacratiis,  imo  magis  nee  in 

ne  se  trouvassent  ni  dans  le  palais  ni  dans  les 

lieux  sacres  !  Combien  vaudrait-il  mieux  que  les 

eglisesdonnassentlaloi  aux  palais, n'est-ce  pas  plu- 
t6t  lespalais  qui  doivenl  recevoir  les  enseignemenls 

de  I'Eglise  ?  Les  palais  onl-il  doune  le  Clirist  aux 

eglises,  ne  sont-ce  pas  les  eglises  qui  I'ont  donne 
aux  palais  ?  11  vaudrait  bien  mieux  voir  les  rois 

nous  emprunter  les  cilices  que  nous,  leur  prendre 

leur  pourpre  !  il  etait  plus  utile  qu'ils  nous  pris- 
sent  noire  pauvrete,  nos  jeiines,  noire  bumilite, 

que  nous  leur  avarice,  leurs  delices  el  leur  or- 

gueil  ?  Si  on  essaye  de  reprendre  quelqu'un  de  ces 
exces  dans  les  eglises  ou  dans  les  persoanes  eccle- 

siasliques,  on  vous  repliquera  aussilol  ;  que  faites- 
vous?  Pourquoi,  coutrairement  a  la  sentence  de 

I'Evangile,  voulez-vous  me  rendre  meilleur  que 

mes  maitres.  Est-ce  que  dans  I'Eglise  Romaine  on 

n'use  pas  k  profusion  de  ces  fourrures  bi2arres, 
grises,  blanches,  de  peaux  de  martres,  de  braies 
courtes  et  reduites,  et  de  ces  habits  de  sole  ?  Le 

disciple  n'est  pas  au  dessus  du  maitre,  Tapotre 

n'esl  pas  plus  grand  que  celui  qui  I'a  envoye  :  la 
perfection  pour  lout  honime  est  de  ressembler  k 

son  maitre.  Que  repondra-t-on  k  cetle  observation  ? 
Vous  voyez  comme  nous  nous  trouvons  serres. 

Nous  oinmes  contraints,  ou  d'appeler  bien  ce  qui 
est  mal,  ce  que  nous  ne  ferons  jamais  tant  que 
Dieu  sera  notre  maitre,  ou  de  reprimander  (et 

qui  oserail  se  permetlre  cette  liberie)  le  siege 

apostolique;  or,  ce  qui  est  peul-etre  le  parti  le 
parti  le  plus  sur,  de  garder  un  silence  absolu.  0 

temps  Ires-malheureux  des  apotres,  duranl  les- 

quels  on  n'avait  acces  au  royaume  de  Dieu  que 
par  la  faim  el  la  soif,  par  le  froid  et  la   nudite.  0 

palatiis  unquam  fiiissent,  nee  in  eeclesiis!  Quanto  enim 
nifliiis  ecclcsia>  palaliis  leges,  quam  palalia  darent  ee- 

clesiis? numquid  enim  ecclesine  palatiis,  el  non  putius 
palalia  docenda  eommissn  sunt  eeclesiis?  aut  palalia 
Christum  eeclesiis,  non  eeelesia;  dedere  palatiis?  Quanto 

ergo  reclius  a  nobis  regcs  eililia,  quam  nosab  eis  purpu- 
ras sumeremus  !  Quanto  utilius  ipsi  noslram  pauperlatem, 

nostra  jejunia  suseiperent ,  atque  humililatem,  quam 
nos  eorum  avarilias,  delieias,  atque  elalionem  ?  Quod  si 

quis  in  eeclesiis,  vel  ecclesiaslieis  tenlaverit  quid  horum 
arguere  personis,  nonne  slatim  respondebitur  hoc  agen- 
tibus  :  Quid  agis?Quidme  meis,  eonlra  evangelieam 
senlenliam,  meliorem  vis  facere  magistris?  Numquid 
non  eeelesia  Roroana  variis,  griseis,  herminiis,  marturi- 
nis,  jugulalis,  el  lumbalis  ,  neenon  et  serieis  abutitur 
indumentis?  Numquid  eeelesia  Romana  convivia  respuit, 
exercilum  non  eonducit,  bella  non  conficit?  Non  est 
aulem  diseipulus  supra  magistrum,  neque  Apostolus 
major  eo  qui  misit  ilium  :  sed  potius  perfeetus  omnis 
erit,  si  sit  sicut  magister  ejus.  Quid  ad  heec  dicetur? 
Videtis  in  quam  areto  constituli  sumus.  Aut  enim  quod 
malum  est,  bonum  dieere,  aut  Deo  regente  prorsus  non 
faciemus;  aut  aposlolicam  sedem  (quod  quis  audeat? ) 
reprebendere;  aut,  quod  forte  tutius  est,  omnino  tacere 
compellimur.  Et  o  apostolorum  tempora   infelicissima. 



hommes  enveloppes  des  tenebres  de  I'ignorance 
et  blen  Jignes  de  toute  sorte  de  compassion!  pour 
arriver  k  la  vie  i  cause  des  paroles  tombees  des 

levres  da  Seigneur,  ils  marcliaient  dans  des  voies 
si  rudes  et  ils  ignoraienl  nos  facilites  qui  abregenl 
toutesles  difBcultes. 

5.  Nous  parloDs  ainsi,  non  avec  rautorite  d'un 
docteur  oii  d'un  ceuseur,  mais  aaec  '.a.  douleur 

d'un  bomrae  qui  souffre  et  se  plaint,  sous  I'in- 
fluence  du  sele  qui  devore  nos  enlrailles  pour  la 

maison  du  St'igneur  dont  nous  aimons  la  beaute. 

vous  suppliant  et  vous  conjurant  de  leur  faire  por- 

ter dps  fruits  en  vous,  si  elle  n'en  produiseiit  pas 
dans  les  autres.  Oui,  si  ceux  avec  qui  vous  vivez 

ne  prennent  point,  ne  prennent  que  tres-peu  de 

de  soin,  ou  qu'un  soin  insufQsant  de  leur  salut, 
pour  vous,  ne  vous  oubliant  pas  vous-nieme,  ne 
negligez  point  votre  ame.  11  est  ecrit,  en  effet  : 

« Gardez-vous  vous-merae  et  gardez  votre  ame 
avec  soUicitnde  {Dad.  iv,  9)  »  Et  encore  :  «  Ayez 

pitie  de  votre  4me,en  plaisant  a  Dieu  (£cc/i.xxx,'24).» 
et  ailleurs  :  a  Veillez  en  toute  attention  sur  votre 

coeur  (Prov.  iv,  23).  »  Et  le  Seigne\ir  a  fait  enten 

dre  cet  oracle  :  «  Que  sert  k  Tbomme  de  gagner 

le  monde  entier  s'il  vient  a  perdre  son  «itne  (Luc. 
jx,  23j?  »  Que  rien  done  ne  vous  distraie  de  ce 

soin,  ni  la  faveur  des  princes,  ni  la  beaute  des  or- 
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nements,  ni  la  multitude   das   affaires,   ni  I'eclat 
des  pompes,  ni  les  delices   des   repas,    ni  la  quan- 

tite   des    presents,    Quelque    considerables  qu'ils 
soient.  Parlout  et  toujours  ayez  dans  votre  esprit, 

cette  peneee,  que  vous  ignorez  avec  qui  vous  vous 

trouverez  au  redoulable  jugement  du  Cbrist,  sera- 

ce  avec  ceux  a  qui  il  sera  dit  :  »  Retirez-vous 
maudits,  »  ou  bien  avec  ceux  qai  entendront  ces 

paroles  :  «  Venez  les  benis  de  mon  Pere.  » 
Portez-vous  bien.  Que  Dieu  le  Pere,  qui  a 

arrache  a  la  mort  le  grand  pasteur  des  brebis, 

dans  le  sang  du  Testament  eternel,  Nutre-Seigueur 

Jesus-Cbrist,  vous  rende  apte  a  tout  bien,  et  ac- 
complissez  en  vous  ce  qui  est  agreable  k  ses  yeux, 

par  Jesus-Cbrist,  k  qui  soil  la  gloire  dans  les  sie- 
cies  des  siecles.  Amen.  Que  ce  menie  Dieu  tout 

puissant  prenne  aussi  pitie  de  nous,  grace  k  vos 

prieres,  a  vos  saintes  auvres  etacelles  de  toute  I'E- 
glise  Homaine,  et  rejouisse  nos  cceurs  par  les  par- 
fums  tres-salutaires  et  tres-embaumes  de  votre 

bonne  renommee,  et  par  de  continuels  progres 
dans  la  vertu.  Adieu  encore.  Saluez  les  venerables 

peres.lesevequesd'Albano'etd'Ostie  "  et  les  autres 
qu'il  vous  semblera  bon.  Adieu,  pour  la  troisieme 
fois.  Ayez,  nous  vous  en  prions,  cette  maison  dans 
votre  coeur ,  comme  elle  vous  porte  dans  le 
sien. 

in  quibus  ad  Dei  regnnm,  nisi  per  famem  et  sitim,  fri- 
giis  et  nudiUitem  aditus  non  parebat !  0  viros  illos  igno- 
pantiifi  tenebris  invuliitos,  el  omni  miseralione  dignissi- 
mos?  qui  ut  ad  vitam  quoque  perlingerent,  propter  ver- 

ba labicrum  Dei,  lam  duras  vias  custodiebant,  et  haec 
nostra  compendia  nesciebant. 

5.  Haec  non  doctoris,  aut  reprehensoris  auctoritile, 
sed  dolentis  et  lamentantis  affectu  fuderimu^  ;  zelo  do- 
raus  Dei,  cujiis  diligimus  decureni,  rodente  viscera 
nostra  ;  rogantes  et  obseirantes,  si  non  csleris,  in  vo- 
bis  saltern  nonnihil  proferant  fruclus.  Si,  inquam  ,  hi 
cum  quibus  conversamini,  saluli  suae  aut  nullaui,  aut 
parvam,  aut  non  sufficientem  adbibent  curam,  vos  la- 
men,  vcstri  non  immemores,  animam  veslram  n:ilile 
negligore.  Scriptum  est  enim  ;  Cii-itodi  temetipiwn  et 
animam  tuum  sollicile.  Et  iterum,  Miserere  uiiiniie  tuie 
placets  Deo,  itemqiie.  Omni  cuslodia  comeroa  cor  tuum. 
Et  Dominiis,  Quid  prodest,  ait,  homini,  si  mundum 
universum  lucretur  ,  animas  vero  suce  detrimeiiturn  pa- 
ttatus  ?  aut  quam  commutattonem  dnhit  homo  pro 
anima  sua  ?  Non    igitur  ejus  vobis  curam    eripial   aut 

Mattljien. 

'•  Alberic. 

favor  Principum,  aut  nitor  ornamentorum,  aut  frequen- 
tia  negotiorum,  aut  gloria  pomparum,  aut  deiicia 
conviviorum,  aut  oblatorum  quautitas  ulla  donorum. 

Semper  et  ubique  vestro  versetur  in  animo,  quia  ne»ci- 
lis  in  tiemendo  Christi  judicio,  cim  quibus  futuii  sitis, 
utnira  cum  illis  quibus  dicitur,  He  mn/edicli  :  aut  cum 
iliis,  qui  audient,  Veiiite  benedicti.  Valete.  Deus  Pater, 
qui  eduxit  de  mortuis  pastorera  magnum  ovium  in  san- 

guine Tu'stamenti  aelerui,  Duminum  nostrum  Jesum- 
Christum,  aptet  vos  in  omni  bono,  ut  facialis  volunta- 
te:u  ejus,  faciens  in  vobis  quod  placeat  coram  se,  per 
Jesum-Christum,  cui  est  gloria  in  saecula  saeculorum 
amen.  Nobis  autem  misereatur  idem  ipse  omnipotens 

Deus,  per  veslra  et  tolius  ecclesiae  Romanae  intercessio- 
nes  et  opero  sacra,  exhilarans  corda  nostra  fragrantissi- 
mis  et  saliiberrimis  odoribus  famie  vestrae,  et  continuis 
in  veritute  profectibus,  Iterum  valete.  Salutate  nobis 
reverendos  Patres  .\!banum  ,  scilicet  etostiensem  epis- 
copos  :  et  si  quosalios  veslrae  visum  fuerit  discretion!. 
Valete  tertio.  Habelote  quKsumus  domum  istam  in 
mente  veslra,  sicut  ipsa  vos  reclusit  in  sua. 
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A  HUGUE  ,  PRIEUR  DE  LA   SAINTE   MILICE 

DU  TEMPLE. 

LETTRE  SECONDE. 

Comment  on  doit  faire  la  guerre  spirituelle. 

A  DOS  seigneurs  et  amis  trfes-aitnfis  et  tr6s-v6n6r6s  dans  le 
Christ.  Uuguft  prieur  de  lasainte  milice,  et6  tous  ceui  qui  sont 
conduit-*  par  ses  avis,  les  fr6res  de  la  Cha^t^eu^e,  leurs  servi- 
teurs  et  amis,  souhailent  pleiue  victoire  sur  les  enneiais  spiri- 
tuels  et  corporeU  de  la  religion  chr^tienne  et  la  paii  par  le 
Christ  Notre  Seigneur. 

1.  Comme,  ni  a  votre  retour  ni  a  votre  depart, 

nous  n'avons  pu  joiiir  du  plaisir  de  vous  entreteiiir 
de  vive  voix,  il  nous  a  parii  bon  de  vous  aJres- 

ser  au  moins  quelques  paroles  par  lettres.  Nous  ne 
Toulons  nullement  exhorler  votre  charit6  aux 

combats  visibles  et  i  la  guerre  qui  attaque  les 

corps  ;  nous  desirous,  bien  que  ne  nous  ne 

soyons  pas  apte,  vous  donner  au  moins  des  avis 

concernant.  les  lultes  spirituelles  auxquelles  nous 

II  faut  sommes  expos6s  chaque  jour,  C'est  en  vain  que 
sounictire  les  nous  attaquons  les  ennemis  du  dehors,  si,  aupara- 
enneniis  i         i    j  ,^-     , 
iniSriiura  vant,  nous  ne  terrassons  ceux  du  dedans.  C  est 

d"dehor"  chose  tout  a  fait  honteuse  et  indigne  que  de  vou- 

loir  nous  souinettre  n'importe  qu'elle  armee,  si 

d'abord  nos  corjis  ne  vous  sont  jpoint  soumis.  Qui 
supporterait,  en  effet,  que  nous  voulussions  eten- 

dre  au  loin  notre  domination,  et  que  nous  souf- 

frissions  I'esclavage  sous  la  tyrannie  des  vices,  dans 

nn  petit  coin  de  terra,  c'est-i-dire  dans  nos  corps  ? 

C'est  pourquoi,  freres  bien-aimes,  faisons  la  con- 
quete  de  nous-niemes  atin  d'aller  surement  ensuite 
attaquer  les  autres  :  purifions  nos  ̂ mes  des  vices 

d'abord,  et  ensuite  purgeons  la  terre  des  barbares 
qui  la  souillent. 

2.  Que  le  peche  ne  regne  done  point  en  notre 

corps,  pour  nous  faire  obeir  a  ses  d6sirs,  ne  mon- 

trons  point  nos  membresconime  des  armes  d'ini- 
quite  pour  servir  au  mal,  montrons-nous  au  Sei- 

gneur, comme  vivants  apres  avoir  ete  morls,  et 

faisons  de  nos  membres  des  instruments  de  justice 

pour  honorer  Dieu,  bien  que  la  chair  convoite 

contre  i'esprit,  sans  pouvoir  etre  domptee.  «  Ces 

deux  principes,  »  dit  l'Ap6tre,  «  sont  en  lutte  en- 
tre  eux  :  ne  faites  pas  tout  ce  qui  vous  plait.  » 

Nous  voudrions,  en  effet,  si  cela  pouvait  se  faire, 

etre  exempts  de  toute  concupiscence.  Mais  si  en 

cette  vie,  qui  est  une  excitation  continuelle,  nous 

ne  pouvons  en  etre  totalement  affranchis,  du 

moins  no  soyons  pas  leurs  esclaves.Pour  obtenirce 

resultat,  parce  que  nous  n'avons  point  les  forces 
suflisantes,  fortilions-nousdans  le  Seigneur  et,  ea 

la  puissance  de  sa  force,  revetons  I'aruiure  de 
Dieu,  afin  de  pouvoir  resister  aux  pieges  du  de- 

mon. «  Car,  »  poursuit  le  texte  sacre,  «  nous  n'a- 
n'avons  point  i  lutter  contre  la  chair  et  le  sang, 

Qlhis  contre  les  princes  et  les  puissance,  'contre  les 
conducteurs  des  tenebres  de  ce  moude  :  contre  les 

puissances  spirituelles  de  la  malice  dans  les  hau- 

teurs, »  c'est-a-dire,  contre  les  vices  et  contre  les 

mauvais  esprits  qui  nous  y  excitent.  S'ils  ne  domi- 
nent  pas  sur  nous,  (comme  David  le   demande   au 
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EPISTOLA   II. 

Docet  qua    ratione  bellmn  spirituale  sit  agendum 

Dominis  et  amicis  in  Christo  charissimis  ac  reverendis- 
simis,  Hugoni  sanclae  Mililis  Priori,  et  omnibus 
qui  reguntur  ejus  consilio  ,  servi  et  amici  Car- 
tusiie  frafres  ,  spiritualiiim  aimul  el  corporalium 
Chrislianae  religionis  hostiuiu  victoriam  plena- 
riam,  et  pacem  per  Christum  Dominum  nostrum. 

1.  Quoniam  in  reverlendo,  sicnt  in  veniendo,  praesen- 
tiae  vestrae  gralissimaallocutione  frui  nequivimus  :  visum 
est  nobis,  ut  per  litteras  vi.biscum  saltern  pauoa  collo- 
queremur.  Ad  corporea  quidem  bella  pugnasque 
visibiles  dileclionem  vestram  e.xhortari  nequaquam  no- 
vimus  :  ad  spiritualia  vero,  in  quibus  et  quotidie 
versamur,  etsi  exsitare  idunei  non  sumus,  admonere 
saltem  desideramus.  Frusira  quippe  exteriores  hostes 

impelimus,  si  non  prius  intimos  superamus.  Et  puden- 
dum nimis  est  et  indignum,  quorumlibet  velle  ditioni 

nostrs  subjicere  agmina,  si  non  prius  nostra  nobis  sub- 

jecta  fuerint  corpora.  Quis  enim  ferat,  exterius  in  am- 
plas  terras  extendere  velle  nos  dominationcm,  et  exiguis 
caespitibus,  id  est,  carnibus  nostris  ,  ignominiosam 
perpcli  viliorum  servitutem  ?  Acquiraiiius  itaque,  dilec- 
lissimi,  prius  nosmelipsos,  ul  secure  deinceps  ad  exte- 
ros  pugnemus  inimicos  :  muutes  nostras  prius  a  vitiis, 
dcbinc  terras  purgemus  a  barbaris. 

z.  Nuu  igitur  regnet  peccatum  in  nostro  mortali  cor- 
pore  ad  obodiendum  desideiris  ejus;  neo  exhibeamus 
membra  nostra  arma  iniquitatispeccato,  sed  exhibeamus 

nos  Ueo,  lauquam  ex  morluis  viventes,  et  membra  nos- 
tra arma  juslitiie  Deo,  et  si  caro  concupiscit  adversus 

spiritum  indomabiliter,  Hiiec  enim,  inquit  apostolus,  sibi 
invioem  adoeisanlur,  ul  non  quuecumque  vultis  facialis. 

Vellcmus  namque  omni,  si  fieri  posset,  carere  concu- 
piscentia.  Sed  si  in  hac  vita,  qua;  tola  tentatio  est,  con- 
cupiscentia  ad  plenum  carere  non  possumus,  concupis- 
centiis  saltem  non  serviamus.  Ad  quod,  quia  viribus 
nobis  parum  sufficientes  sumus,  conforteniur  in  Domino, 
et  in  potentia  virtutis  ejus  :  induamusque  armaturam 
Dei,  ut  possimus  stare  adversus  insidias  diaboli.  JVo7j 

enim,  sicut  ibidem  sequitur,  colluclaiio  nobis  est  adver- 
sus carnein  el  sanguinem,  sed  adversus  principes  et  po- 

teslates,  adversus  mundi  rectores  lenebrarum  :  contra 
spiritualia  nequitice  in  coelestibus,  id  est  contra   vitia,  et 
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Sei;»neur,)  nous  serons  sans  tache  et   purifies  des  huniilie  lui-meme  en  se  rendant  obeissant  jusqu'i  la 

plus  grands  exces.  mort  et  a  lamort  de  la  croix.  »  Ce  n'a  point  ete  en 
3.  Ayons  done  les   reins  ceints   de  la    verite,   et  vain.  En  effet,  a  raison   de  cela,    poursuit    «  I'ecri- 

les  pieds  chaiisses  dans    la   preparation  de  I'Evan-  vain  sacre,    «  Uieu    i'a   exalle  et   lui  a  donne    un 
Comment  il  gile  de  la  pais  ;  prenant   en  loutes  cboses  le   bou-  nom  qui   est  au   dessus    de    tout    nom,    en    sorte 

^"gocrre  ̂   c'ier  de  la  foi,  au  moyen    duquel   nous   pourrons  qu'au  nom  de  Jesus,  tout  genou   flechit,  an   del, 
spiritueiie.    gteindre  tous  les  traits  enflamnies  de  I'esprit  per-  sur  la  terre  et  dans  les  enfejs  et  toute  langue  con- 

L'hQmilite 
CDti^rement 
D^cessaire. 

vers,  portant  sur  la  tete  le  casque  et  tenant  a  la 

main  droite  le  glaiye  du  saUtt.  Courrons,  non 

comme  au  hasard ;  eombatlons,  non  comme  si 

nous  frappions  I'air  :  mais  chStions  notre  corps  et 
reduisons-le  en  servitude,  car  c'est  la  I'etat  le  plus 

regulier  de  rhorarae  cree  a  I'imagc  de  Dieu,  lors- 
que  la  chair  est  soumise  a  I'esprit,  et  I'esprit  au 
Createur.  En  le  combat,  celui-lasera  plus  robuste, 
il  remportera,  sous  la  conduite  et  la  protection  de 

Dieu,  im  triomphe  d'autant  plus  glorieux  sur  ses 
ennemis  abaltus  en  grand  nombre  k  ses  pieds, 

qu'il  se  sera  etTorce  d'avantage  d'etre  le  plus  hum- 
bles de  tous  :  au  contraire,  il  sera  phis  faible  et  plus 

inconstant  en  tout  bien,  qu'il  aura  voulu  etre  plus 
superbe  et  eleve.  Dieu,  en  effet,  resiste  aux  or- 

gueilleiix.  II  n'est  done  point  neces^aire  que  Ton 
cherche  ailleurs  un  autre  adversaire  pour  combat- 

tre  ceux  centre  qui  Dieu  s'eleve.  David  di*.  centre 
eux  :  (I  Le  Seigneur  garde  ceux  qni  sont  petits.  » 

Et  apres  en  avoir  fait  I'experience  en  lui,  il  ajou- 
te  :  «  J'ai  ete  Immilie  et  il  m'adelivre.  »  Imitons 
done  celexemple,  si    nous  voulons    protiter    dun 

fesse  que  le  Seigeeur  Jesus-Christ  est  dans  la 
gloire  de  Dieu  le  Pere.  »  De  ce  modele  siirtout, 
tirons  de  quoi  nous  exciter  a  imiter  cet  abaisse- 

ment  si  nous  soupirons  apres  la  recompense.  Fai- 

sons  ce  qu'a  fait  Jesus-Christ,  aSn  de  le  suivre  au 
lieu  ou  il  nous  a  precedes.  Suivons  la  route  dune 

humilite  si  considerable,  afm  de  parvenir  a  la 

gloire  de  Dieu  le  Pere.  «  Car  quiconque  s'humilie 
sera  eleve  et  celui  qni  s'exalte,  sera  humilie,»  au 
temoignage  du  meme  Jesus-Christ  Notre  Seigneur 

qui,  avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit  vit  et  regne 
Dieu,  dans  tous  les  siecles  des  siecles.  Amen.  Que 

la  misericorde  toute  puissante  et  que  la  toute- 

puissance  tres-misericordieuse  de  Dieu,  vous  fasse 

ccmbatlre  tres-heureusement  et  triompher  tres- 
glorieusement  dans  les  comb^its  suit  spirituels  soit 

corporels.  Nous  vous  desirons  excellenle  une  sante, 

nous  vous  demandons,  freres  tres-chers,  tres-re- 
niarquables  et  fort  remplis  de  merites,  de  faire 

memoire  de  nous  dans  vos  prieres  aux  saint  lieux 

que  vous  protegez.  Nous  vous  ferons  passer  ces 

lellres  par  des  envoyes  dilferents,    de    crainte    (ce 

senblable   remede.    Imitons  sa  cunduite,  si  nous  qu'a   Dieu  ne   plaise   qu'un  obstacle  ne    les  em- 
avons  envie  du  bien  qu'il  a  recu  :  humilions-nous,  peche  de  parvenir  jusqu'i  vous  :   nous  vous   de- 

afin  d'etre  delivres  de  tous  les  maux.  L'Apotre  dit  mandons  de  les  communiquer  a  vos  freres. 

ainsi  de  Notre   Seigneur    Jesus-Christ  :  «  11  s'est 

eorum  incenlores  nequissimos  spiriliis.  Qui  si  (quod  et 
David  rogat)  nostri  domiDali  non  fuerint,  tunc  immacu- 
lati  erimus,  et  emundaliiinur  deliclis  maximis. 

3.  Steraus  ergo  succincli  lumbos  nostras  in  veritate,  et 

calciari  pedes  in  prEeparalione  Evangelii  pacis,  iu  om- 
nibus sumentes  scutum  (idei,  in  quo  possimus  omnia 

tela  nequissimi  ignea  exslijguere ;  caput  galea  salutis 
obtectum,  desteram  gladio  salutis  munitam  habentes. 
Curramus,  non  quasi  in  incertuni ;  pugnemus,  non  quasi 
aerem  verberantes;  sed  casligemus  corpus  nostrum,  etsub- 
jicianius  ser\.;uti,  quia  hie  est  homiuls,  id  est,  anima- 
lis  ad  Dei  imaginem  condili  status  ordinatissimus,  cum 
et  caro  servil  spiritui,  et  spiritus  subdilur  Conditori.  In 
hoc  bello  lanto  erit  quisque  robustior,  tantoque,  regente 
el  protegente  Deo,  numerosis  prostratis  hostibus  trium- 
pbo  gloriosiore  sublimior,  quanto  per  omnia  sategerit 
esse  humiliop  :  tantoque  e  contra  ad  omnia  bona  infirmior 
et  inconstantior,  quanto  voluerit  esse  superbior.  Deus 
enim  resistir  superbis.  Non  ergo  opus  est,  ud  ad  debel 
landos  eos  aliunde  quaeratu,  pugnator,  quibus  omnipo- 
tens  resistir  I'l  aitiator.  Quos  contra  Uavid  dicit  -.Custodiens 
parvulos  Dominus.  alque  idipsum  expertus  in  seipso  sub- 
junxit,  Humiliatui  sum  et  liberavit  m'.,  Ulamur  exemplo, 
si  simili  cupimus  uti  lemedio.  Faciamus  quod  fecit,  si 
desideramus  quod  accepit :  humiliemur,  ut  a  mails  om- 

nibus liberemur.  Apostolus  etiamde  Domino  Jesu-Chrls- 

to  :  Humiliavit,  inquit,  semetipsum,  fadusohediens  usque 
ad  morlem,  mortem  autem  cruets.  Nee  incassum.  Prop- 

ter hoc  euim,  ait,  et  Deus  exaltavtt  il/um,  et  donavit 
ilU  nomen,  quod  est  super  omne  nomen,  ut  in  nomine 
Jesu  omne  genu  flectatur  ccelestium,  terrestrium,  et  in- 
fernorum,  et  omnis  lingua  coufitealur,  quod  Dominus 
Jesus-Christus  est  in  gloria  Dei  Palris.  Et  bine  quoque 
vel  uiaxime  sumamus  exemplum,  si  ardemus  ad  prse- 
mium.  Faciamus  quod  fecit,  ut  sequamur  quo  prseces- 
sit.  Sectemur  viam  tantae  humilitalis,  ut  perveniamus  ad 
gloriam  Dei  Patris.  Omni.<  enim  qui  se  liumihat  exalta- 
bitur,  et  qui  se  exaltat,  humitiabitur ,  testante  eodem 
Domino  nostro  Jesu  Chpisto,  qui  cum  Patre  et  Spiritu- 
Sancto  vivit  et  regnat  Deus,  per  omnia  saecula  saecu- 
lorum.  Amen.  Omnipolentissima  misericordia  ,  et 
misericordissima  omnipotentia  Dei,  tam  in  spirilualibus, 
quam  etiam  corporalibus  praeliis  facial  vos  semper  et 
felicissime  pugnare,  et  gloriosissime  triumphare.  Opta- 
mus  vos  bene  valere,  et  in  .sacris  qnae  tuemini  lucis, 
nostri,  cum  oratis,  memoriam  habere,  catissimi  et 
meritis  insignissimi  fratres.  Has  Utteras  per  duos  diver- 
sos  nuntios  transmisiuius,  ne  quo  impedimento  (quod 
absit)  non  quirent  pervenire  :  quas  peUinus,  ut  cuuctia 
fratribus  exponi  facialis. 
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AU    PAPE    INNOCENT    11. 

•  Ecrite  fn  LETTRE  TROISIEME  *. 
1J31.  I'annee oil   mouriU 

S.  Hugues,   II    (onsole    le  souverain  pontife  des  ennuis  que  lui 
evegue  ^  '  ^ de  Grenoble,  cause  le  schisine. 

dont  it  est 
parte  dans 
eette  lettre.  A  leur  seigneur  ct  p&re  tr^s-cher  et  au  trfes-v§ofirable  pontife  du 

si6pe  apostolique,  iDDOceot.  ses  serviteura  et  fih  les  pauvres 
de  la  Chartreuse,  souhaitent  cetle  paii  que  le  monde  ne  pent 
donner,  se  proclament  les  serviteuis  devoues  de  aa  paternity, 
et  lui  oCfreDt  lea  lervices  dont  elle  n'a  nul  besoin. 

1.  Nous  nous  disposions  h  porter  aux  oreilles 

sacrees  de  voire  aposlolat  de  grandes  prieres  et 

d'instantes  supplications  en  faveur  de  I'Eglise  de 
Grenoble,  engages  k  cette  demarche  par  les  cleres 

de  cette  Eglise  ct  surtout  par  notre  tres-cher  et  tres- 
venerable  pere  et  eveque,  Hugues,  ce  que  nous 

nepouvons  ecrire  sansverserdeslannes  :  acuablede 

maladie  set  de  vieillesse  il  pourrait  etre  range  parnii 

les  ruorts  en  ce  qui  regarde  les  fonctions  episco- 
pales;  mais  la  misericorde  divine,  nous  le  croyons, 

a  permis  que,  dans  I'intervalle,  Hugues,  abb6  de 
Pontigny,  homme  recommandable  et  tres-attache 
a  votre  obedience,  viut  visiter  notre  exiguite  :  nous 

lui  avons  communique  toutes  uos  idees  alin  qu'il 
les  exposal  en  presence  de  Voire  Sainlete  avec  plus 

de  force  el  de  developpements.  Et,  parce  que,  n'ti- 

tant  qu'un  neant,  nous  avons  commence,  non  sans 
quel  que  peril  de  presomption,  iparlerk  Noire  Sei- 

gneur.nous vous  prions  et  vous  conjurons, nous  Irou- 

vanlhors  d'etat  d'avertir  ou  d'exliorter,  de  ne  vous 

AD  INNOCENTIUM   PAPAM  11. 

EPISTOLA  III. 

Consolatur  summum    pontificem    adversus    schismatis 
molestias. 

Domino  et  pairi  charissimo  ac  reverendissiiiio  .\poslo- 
licae  sedis  summo  pontifici  Innocentio,  servi  et  lilii 
Carliisiae  paupefes ;  illara  quam  mundus  dare  non 
potest  pacem  :  sticequepaternilatis  devotaaiservituteui, 
et  non  necessaritim  licet  obsequium. 

1.  Multas  ad  veslri  apostolatus  saoralas  aures  ppeces, 
multas  pro  ecclesia  Gralianopolitana  disponebamus 
ofTerre  supplicationes,  cogenlibus  ejusdem  EcclesiaeCle- 
licis,  et  prscipue  charissimo  el  omni  venefalione digiiis- 
simo  Paire  et  Episcopo  nostro  Hugone,  qui  (quod  sine 
lacrymis  non  scribiTius)  dissolutus  moi-bis  et  senio,  inler 

del'unclos  quantum  ad  episcopate  special  officium,  potest 
annumerari;  sed  divina,  ut  credimus,  miseralione  pro- 
venit  a  viro  venerabili,  et  ciica  veslram  obedienliam 

valde  devoto  abbate  Pouliniacensi  Hugone,  noslramexi- 
guilatem  interim  visitari,  cujus  auribus  cuncta  quae  con- 
ceperamus,  infudimus,  eflicacius  et   plenius  viva  voce 

effrayernuilementde  ce  que  I'figlise  romaine  souSre 
ou  fait  dans  les  jours  de  votre  pontifical;  mais  bien 

plut6l,  de  vous  forlitier  dans  le  Seigneur  et  dans  la 

puiss.iuce    de    sa   force,    en    vous    munissanl   des 

armes  invincibles  que  le  bienheureux  Apoire  tire  \ 

des  arsenaux  de  son  roi  pour  les   oilrir  i  ses  com- 

pagnons,  je   veux   dire,  du  bouclier  de  la  foi,  du 

casque  du  salut,  et  du  glaive  de  I'Esprit  qui  coupe, 
non  les  membres,  mais  les  erreurs  et  les  vices. 

ti.    Car  presenfement ,    il    faut    combaltre    ou     GSrard 

nous    avons  combaltu,    non-seulement    conlre  la  ,,  *''^')"'= d  Angoulfme 
chair  el  le  sang  qui  ne  possederonl  pas  le  royaume  auieur  da 

de  Dieu,  mais  centre  les  chefs  des  tenebres  et  conlre  'pie'^e  ̂ g 
les  mauvaises  puissances  spirittielles.  Car,  quel  li^o"  comre 
autre  piincipe  a  si  violemment  exicile  la  durete  Je 

Pierre  el  la  rage  de  Leon  qui  s'eleve  conlre  le  vi- 
caire  du  prince  des  apotres  el  leur  fait  la  guerre, 
sinon  la  malice  du  demon  et  le  souffle  envenime 

du  serpent?  Qui  a  pousse  ce  veteran  des  jours  mau- 

vais,  Gerard  d'Angouleme,  a  marcher  avec  tant 

d'imprudence  et  d'opiniitrete,  contre  la  paix  et  la 
verile  catholiques,  sinon  sa  cupidile  excessive  etson 

ambition  inspiree  par  les  espiils  infcrnaux?  Quelle 

autre  cause  que  la  ruse  du  serpent,  a  prolitt?  da 

rouvertiire  que  lui  dounait  pour  uuire,  la  mobilite 
humaine,  et  a  reuni  aux  lamentables  auteurs  de  ce 

schisme  detestable,  un  grand  nombre  d'hommes 
dont  la  science  et  la  foi  avaient  fail  concevoir  de 

meilleuies  esperances?  Mais  fous  ces  main  doivent 

d'liulaut  moius  ebranler  et  eflfrayer  les  Simes  reli- 
gieuses  et  fondees  sur  la  verile  catholique,  que 

le  Seigneur  les  a  annonces  plus  longtemps  d'a- 
vance,  qu'ils  ont  ete  terrasses  plus  souveut  par  les 

vestris  conspeclibus  inferenda.  Et  quia  seme!,  cum  nihil 
siiuus,  forle  non  sine  praesumptionis  periculo  ccepimus 
loqui  ad  dominum  nostrum  :  rogamus  et  obsecramus, 
admonere  vel  e\hortari  minus  idonei,  quatenus  inomni- 
bus,  quffi  Rumana  vestris  diebus  vel  palitur,  vel  facit 
ecclesia,  neqnaquam  terreamini  :  sed  magis  conforte- 
mini  in  Domino,  et  inpotentia  virtutis  ejus,  insuperabili- 
bus  armis  munilus,  qu«  suis  commililonibus  ex  copiis 
universalis  Imperatoris  beatus  offert  apostolus  :  scuto 
scilicet  lidei,  et  galea  salutis,  et  qui  non  membra,  sed 
erpores,  et  vitia  trucidal,  gladio  spiritus. 

2.  Nunc  enim  revera  non  adversus  tantum  carnem  et 

sanguinem,  quae  regnum  Dei  non  possidebunt  :  sed  ad- 
versus rectoies  tencbrapum,  et  spirituales  nequitias  pu- 

gnandum  est,  vel  pugnauiur  Nam  quid  aliud  pelri- 
nam  duritiam,  et  leoninam  rabiem,  qua  adversatur  et 
extollitur  adversus  Principis  Apostolorum  Vicarium,  ni- 

si diabolica  nequitiaj  el  inspirdlio  viperea  tam  atrociter 
concitavit  ?  Quid  aliud  invcteraliim  diernm  malorum, 
EngolismensemGeiardum,  nisi  veleniosacupiditas, ctam- 
bitio  diabulicis  immissa  suggestionibus,  contra  calholicam 

pacem  et  veiitalem  lam  imprudenter  tamque  pertina- 
citer  ire  coijgit?  Quid  nisi  serpentina  calliditas  per 
huuianum  mutabilitalem  aditum  nocendi  rcperieos , 
tam  deteslandi  scbisimatis  fleudis  auctoribus,  ex  bis 

quoque  de  quorum  scientit  praesumebatur  et  fide,  plu- 
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ministres  d'iniquite  et  pbis  frequemment  et  plus 
lieureusenient  vaincus  par  les  partisans  de  la  jus- 
tice.Qui  pourrait  compter,  en  effet.  combien  de  fois, 
la  doctrine  et  la  constance  de  la  cbaire  apostolique, 

qui  doit,  non-seulement  ne  jamais  faillir,  mais  en- 

core confirmer  les  autres,  d'apres  la  prediction  de 

celiii  qui  I'a  etablie,  prediction  qui  eniportait  avec 
elle   la   force   uecessaire  i  cet   eflfet;    qui,    dis-je. 

dubienheureux  Pierre,  c'est-i-dire  le  Pape,  doitetre 

unique.  Vous  devez  done  i  I'univers  la  pratique 
rigoureuse  de  la  discipline,  la  rectitude  de  la  jus- 

tice, la  lumiere  de  la  science,  et  les  examples  de 

cette  innocence  que  vous  portez  jusque  dans  votre 

com.  Car,  de  meme  qu'en  ce  monde  visible,  la  lu- 
miere est  opposee  aux  lenebres  et  la  chaleur  au 

froid  ;  ainsi,  votre  saintete  est   contraire    aux  pe- 

pourrait  compter,  combien  de  fois  elle  a  ete  attaquee    clies  de  tout  I'univers,  votre  sagesse  aux  erreurs. 

Ponrqaoi 
ieu   peraiet 
IS    persecQ- lioos 

le  I'Egtise. 

rimaat6    et 
puissance 
da  pape. 

jiar  la  violence  des  puissances  de  ce  siecle  et  par 
les  fraudes  et  les  perfidies  des  schismatiques  et  des 

heretique?  ?  Mais  pourquoi  ont-ils  recu,  de  celui 

sans  I'ordre  ou  la  permission  de  qui  rien  n'arnve, 
de  pouvoir  quelque  chose  contre  elle,  sinon  afin 

que  les  faibles  fussent  ebranles,  les  forts  exerces, 

les  ignorants  instruils,  les  sages  manifestos,  et,  ge- 
neralement,  pour  que  les  bons  fussent  couronnes 
et  les  mauvais  condamnes? 

3.  Mais  puisque  nous  avons  retenu  plus  qu'il  ne 
convenait,  par  nos  faibles  paroles,  I'attenlion  de 
votre  coeur  sacre  en  la  detournant  d 'occupations 
meilleures  et  plus  divines,  prosternes  aux  jiieds  de 

votre  majeste,  nous  vous  adressons  des  prieres  pour 

tons  les  or  Ires  religieux,  mais  surtout  pour  les 

;dus  recents,  pour  ceux  de  Citeaux  et  de  Fonte- 

vrault,  et  pour  tout  I'univers,  dont  I'ensemble  et 
Don  une  paiUe  seulement,  forme  comme  voire  dio- 

cese. Car,  comme  il  y  a  un  sen]  Dieu,  un  seul  me- 
dialeur,  un  seul  monde,  un  seul  soleil,et,  pour  ne 

parler  quedesetresinferieurs,  comme  dans  tons  les 

animaux  il  y  a  une  seule  tete ;  de  meme,  le  vicaire 

votre  temperance  aux  exces,  votre  tolerance  aux 

adversites,  votre  justice  aux  vices,  en  sorte  que 

lorsqu'un  Si'ul  homme,  c'est-.Vdire  le  vicaire  de 

Pierre,  triomphe  dii  monde  sans  le  secours  d'un 
grand  nombre  d'aides,  la  victoire  ainsi  remportee 
est  plus  glorieuse  et  plus  honorable  pour  Dieu  a 

qui  appartiennenttoute  gloire  et  tout  honneur,  par 

Notre-Seigijeur  Jesus-Christ  qui,  avec  Dieu  le  Pere 

et  le  .Saint-Ksprit,  vit  et  regne  Dieu  dans  les  siecles 
in  finis  des   siecles.  Amen. 

AUX  RELIGIEUX  DE  DURBUY. 

LETTRE  QUATRlfiME. 

Au  sujet  des  lettres  supposees  de  saint  Jir6me. 

A  ses  amis  et  frferes  trfes  ch^ris  dans  le  Christ,  Lazare,  prieur 
de  Durbuy  et  des  aotres  serriteors  de  Dien,  habitaot  le  mdme 
desert,  Guijcues  prieur  de  la  chartreuse,  souhaitele  saint  ̂ teroel 
de  la  part  du  Seiguear. 

1.  Entre  autres    ouvrages  d'§crivains    catholi- 

rimos  copulavit  7  Sed  haec  religiososanimos,  et  in  ca- 
tholica  verilate  fundatos  tanto  minus  moverre.  tanto- 

que  minus  tun-ere  debent,  quanto  sunt  et  ab  ipso  Domi- 
no lungius  ante  pra-dicla,  et  a  minisiris  iniquitatis  cre- 

brius  tentata,  et  a  verilatis  sectaloribus  numerosius  ac 
telicius  siiperala.  Quis  enem  numerare  sufficiat,  quoties 

apostolioa  tides  atque  cons'antia,  ipso  qui  earn  dedit, 
praedlcenle,  et  priedicendo  roborante,  non  solum  no  de- 
fecturo,  sed  et  alios  confirmatui-a  ;  quis,  inquam, 
numerare  suflicial,  quoties  potestarum  sjecuU  crudelila- 
tibussit  impugnata,etschismaticorum  atque  haerelicorum 
insidiis  et  fraudibus  impetita  ?  Quare  autem  ab  eo,  quo 
permiltente  vel  jubente  cuncta  fiunt  aliquid  aliquando 
posse  permissi  sunt,  nisi  ut  inflrmi  quaterentur,  fortes 
e.xercerentur,  imperiti  erudirentur,  sapientes  ostende- 
rentur  ;  et  universaliter  boni  coronarentur,  mali  con- 
demnarentur  ? 

3.  Nunc  quoniam  sacri  pectoris  jntentionem  a 
melioribus  et  divinioribus  avocatam  diutius  forle  quam 

decuit  nostris  tenuimus  ineptiis  occupatam,  vestrae  ma- 
jestalis  pedibusadvoluli,  pro  cunctis  quidein  sed  maxime 
pro  novellis  religiunibus,  Cisterciensi  scilicet,  et,  Fon- 
lebraldensi,  necnon  et  pro  universe  mundo,  preces 
ofTeriinus,  nan  enim  pars  una,  sed  totus  pene  est  orbis 
veslra  dioecesis.  Nam  sicut  Deus  est  unus,  mediator 
unus,  mundus  unns,  sol  unus,  et  ut  minora  inferamus, 
in  animalibus  cnnctis  caput  unum  :  ita  beati  Petri  Vi- 
carius,  id  est  Papa,  non  potest  esse  nisi  unus.  Universo 

ilaque  mundo  rigorem  disciplinEe,  rectiludinem  justitiae, 
lumen  doctrinae  et  ipsius,  quam  nomine  quoque  prae- 
fertis,  irreprehensibilis  debetis  exemplar  iunocentis. 
Nam  sicut  in  tioc  mundo  visibili,  lu.x  est  tenebris,  et 
calor  conti^pius  est  frigori  ;  ita  vestra  lotius  sipculi 

peccatis  innocentia,  erronbus  sapientia,  luxuriis  tempe- 
rantia,  adversitatibus  tolerantia,  vitiis  est  objecta  justi, 
tia  :  ut  dum  ab  uno  vincitur  unus,  id  est,  a  beati  Petri 
Vicario  mundus,  quo  sine  multitudinis  viribus  fuerit 
parta  victoria,  eo  major  Deo,  cujus  est  totum,  lionor 
reddatur  et  gloria.  Per  Dominum  nostrum  Jcsum 

Christum,  qui  cum  Deo  Patre,  et  Spiritu-Sancto 
vivit  et  regnat  Deus  per  infinita  sacula  saeculorum- 
Amen. 

AD  FR.\TRES   DURBONENSES 

EPISTOLA  IV. 

Tie   suprositiciis  beati  Hieronymi  epistolis. 

.Amicis    et  fratribus    in    Cliristo    dileclissimis,  Lazaro 
Durbonensi    Priori  ,    et   csleris    in    eadem  eremo 
Deo    famulantibus,    Cartusi*    Prior  vocatus  Guigo, 
aeternam  a  Domino  salutem. 

1.  Inter  CEetera  catholicorum   virorum,  quae  ad  erudi- 
lionem  fidelium  elaboraverunt  opera,  quae  nostra  quoqus 
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ques,  ayant  travaille  a  I'instruction  des  Gdeles,  qiie  meirie,  celle  qui  est  sur  «  la  chute  d'une  vierge  ou 
nous  sommes  attaches,  sulou  nos  faibles  moyens, 

de  rassembler  ou  ile  corriger.  se  trouveut  les  let- 
tres  de  saint  Jerome ;  nous  les  avons  recherchees 

de  tous  cotes,  autant  que  la  chose  nous  a  ete  pos- 

sible, et  nous  les  avons  reuuies  en  un  graud  vo- 
lume, apres  les  avoir  corrigees,  selon  que  Dieu 

nous  en  a  donne  la  lumiere.  Nous  en  avons  retran- 

che    quelques-unes  que  nous  avons  trouvees  indi- 

sur  la  penitence,  a  Suzanne;  »  (car  on  trouve  I'un  et 
I'autre  dans  les  nianuschts).  et  elle  porte  tant  de 

litres  chez  les  d.lferents  auteurs,qu'eUe  ne  doit  etre 

deMgnee  par  aucuu  d'eux.  En  qi;elques  livres,  elle 
commence  ainsi  :  «  Je  regarde  comme  ua  crime 

leger ;  »  en  d'autres  :  «  Que  fais-lu,  mon  clme  ? 

quelles  pensees  t'ecbauflfent?  »  Celle  qu'il  adresse 
«  a  Uidier,  sur  les  XII  lectures,  »  composeepar  je  ne 

gnes  d'un  si  grand  houime,  soit  d'apres  les  ouvra-     sais  qui,  dans  le  but  de  se  moquer    des    docteurs. 
ges  des  autres  docteurs,  doit  a  raison  de  la  diffe- 

rence du  style  et  des  pensees  :  parmi  elle  se  trouve 

celle  qui  est  adressee  «  a  Demetriade, »  et  qui  com- 

mence ainsi  k  si  j'avais  un  grand  genie  et  une 
science  egale.  »  Saint  Augustin,  dans  son  traite 
t  de  la  Grice   du  Christ   et    du    pecbe  originel 

Celle  <  a  Celantia,  »  dont  la  premiere  phrase  est  : 

« C'est  une  sentence  celebre  de  I'ancienne  Ecri- 
ture.  »  Elle  est  ecrite  plus  noblement ,  mais  elle 

est  indigne  neanmoins  du  bienheureus  Jerdnie.  La 

derniere  est  une  «  discussion  surl'originede  I'ame)) 
qui  semblerait    avoir    existee    enlre  saint    Jerome 

contre  Pelage,  dit  qu'elle  est  I'cBuvre  de  cet   here-  et  saint  Augustin  :  quoiqu'il  y  ait  beaucoup    d'ex- 
tique  :  et  il  en  cite  et  refute  des  extraits.  11  faut  y  traits  de  leurs  ouvrages,  elle  est  fausse  neanmoins, 

ajouter  les  suivantes  :  «  celle  a  Titalius,  »  au  sujet  soit  parce  que  ces  docteurs  n'onteu  jamais  de  con- 
«  la  uiort  de  sa  tille,  »  debutant   par  ces  paroles  :  ference  devive  voix  entre  eux,  soit  parce  que  cette 

«  J'ai  recu  les  ecrits  de  voire  charile.  n  La  leltre  ite  question  ne  put  jusqu'alors  etre  pleinement  eluci- 
consolation   adresse  a   «  Oceanus,  »   et   comnien-  dee  ni  entre  eux,  ni  parmi  les  autres  sectateurs  de 

cant  ainsi  :   <t  Les  opprobres  venaut  de   diverses  la  foi  catholipue.  Voici  les  termes  qui  oiivrent  cette 

sont    des   tribulations    multipliees.  »  discussion  :  «  Comme  chez  vous    se    trouve  I'elo- 
personnes , 

L'Epitre  «  a  une  veuve,  »  dont  les  premieres  paro- 

les sont  :  •  c'est  une  grande  hardiesse  a  notre  hu- 

milite  d'ecrire.  »  Celle  cpii  est  adressee  «  a  uue 
vierge  ou  a  la  Clle  de  Maurice,  •  car  elle  porte  un 

double    litre  ,  ayant  ces  mots  pour  exorde  :  «  La 

quence  de  la  tres-pure  foiitaine  du  ciel.  »Mais  pour 

que  les  ignorants  ne  croient  pas  que  le  nombre 
des  lettres  de  ce  saint  Docteur  a  ete  diminue  sans 

motif  raisonnable,  metlez  en  tete  du  volume  la  let- 

tre  que  vous  adresse  notre   exiguite.  Portez-vous 

grande   beatitudo   dans  les  regions  celestes.  »  De    bien.  Priez  pour  nous. 

parvilas  congregare  sluduit,  vel  emendare  ,  eliam  epis- 
tolas  beati  Kieronymi,  quolque  poluinus,  undecunique 

qusesitas,  et  pro  concessa  a  Deo  facultare,  mcndaciis 

expurgalas,  in  unum  giande  volumen  redigimus.  Abs- 
cidimus  auleni  ab  eis  quasdam,  quas  vel  ex  aliorum 

Doctorum  scriptis,  vel  ex  stili,  senlentiarumque  distan- 
tia,  titulo  tanti  ■  iri  coir.perimi's  indignas  ;  ex  quibus 

ilia  esl,  cujus  est  tituliis  ac  Demelriadeiu,  hue  habens 

inilium,  Si  summo  mgenio,  panque  freius  scientia. 

Hanc  quippe  beatus  .\uguslinus  in  opere  contra  Pela- 
gium  de  gratia  Christi  et  de  peccalo  ongimli,  ejusdeni 

Pelagii  esse  died,  qufedam  ipsius  frusira  ti-aclalui  suo 
interferens,  atque  redargnens.  Huic  addunlur  ct  islae, 

ad  Titalium  de  morte  filiv,  cujus  initiuni  tale  est, 

Charilutis  tuce  Scripta  percepli.  Ad  Occanum  consa/a- 

toria,  tale  habens  initium,  Diiersorum  opprobria,  tnbu- 
lationes  mullipiices.  Ad  viduam  ,  quae  sic  incipit  , 

Magnam  humilitati  noitrae  fiduciam  scribendi.  Ad  virgi- 
nem,  five  ad  fillam  Mauricii,  dupliciter  quippe  intilula 

reperilur,  exordium  istud  accipiens.  Quantum  in  cceles- 
tibus  beatUndinem.  Item  de  lapsu  virginis  sive  de  pae- 
nitentia  ad  Staannanu  (LHsrque    enim  tilulus  in  diver- 

sis  codicibus  invenitur)  qua  tarn  diversis  titulatur 
aucturlbus,  ut  eorum  nuUius  sit  decoranda  vocabulo  ; 
cujus  hoc  est  in  quibusdamlibris  initium,  Pulo  leve  esse 
crimen.  In  abis  istud,  Quid  agis  animal  quid  cogitatio- 
ntbus  (Sstuas  ?  Ad  Desideiium  de  XII.  Lectoribus.  a 

nescio  quo  in  irrisionem  Doctorum  composita.  Ad  Ce- 
lantiam,  si  incipiens,  Veteris  Scriptarce  cetebrata  sen- 
terUia  est.  Haec  stilo  quidem  nobiliore  est  Scripta  ;  sed 

ncc  sic  beato  Hicronymo  digna.  Postrema  est  De  on- 
line animce  dispututto,  quasi  inter  beatos  Hieronymum 

et  Augustinum  :  ubi  beet  multa  est  eorum  scriptis  po- 
nantur,  falsa  lamen  est  :  turn  quia  praefali  Doctores 
Dumquam  inter  se  preesentialiter  sunt  locuti  :  turn  quia 
eadem  quajslio  ncc  apud  eus,  nee  apjd  CcEteros  Fidei 
catholics  sectatores  adhuc  usque  poluit  liquido  defineri. 
Hujus  disputatiunis  tale  reperitur  principium.  Cum  apud 

vos  aeiestis-  eloquentia  purissimi  fontis.  Ne  autem  prae- 
dictis  Doctoris  epislolae  sine  rationabili  causa  apud 

imperitos  suo  videantur  numero  diminutae,  has  nos- 
trEe  parvitatis  htteras  in  prlncipio  collocate.  Valete. 
Orate  pro  nobis. 

FIN  DU  SEPTltME  VOLUME. 



NOTES  DE  HORSTIUS  ET  DE  MABILLON. 

SUR  LE  SERMON  1.  Sur  le  salve   Regina,    n.  i, 
col.  721. 

7.  Quatre  fois  par  an,  noire  ordre  chante  tres-di- 

volemenl.  C'est-i-dire  dans  les  quatre  grandes  so- 
lennitSs  etablies  k  cette  epoque,  la  Purification, 

I'Amioncialion,  I'Assomptiou,  et  la  Nativite  :  car 
les  autres  ont  ete  instituees  par  la  suite,  mais  de 

quel  ordre  s'agit-il  en  ce  passage  ?  L'usage  de  chan- 
ter cette  antienne  fut  etabli  a  Cluny  par  Pierre 

le  Venerable,  pour  le  jour  des  grandes  fetes ,  son 
dernier  statut  en  fait  foi;  nous  dirons  bientot  la 

meme  chose  de  I'ordre  de  Citeaux . 
Compost  par  les  saints,  etabli  par  les  saints.  Uvion, 

dans  son  Bois  de  la  vie,  liv.  v,  chap.  105,  prouve, 

par  plusieurs  arguments  que  I'auteur  de  cette  an- 
tienne, fut  Hermann  Contract,  moine  Benedictin ;  il 

rapporte  divers  temoigiiages  d'auteurs  rocents,  que 
semble  contredire  ce  contexte.  Je  ne  trouve  nuUe 

part,  en  effet,  Hermann  desigue  comme  saint.  De 

plus,  Jean  I'Hermite,  au  livre  ii  de  la  vie  de  saint 
Bernard,  numero  6,  rapporte  que  ce  saint  entendit 

chanter,  par  des  voix  angeliques  I'antienne,  Salve 
Regina,  en  son  entier,  jusqu'a  la  fin,  qu'il  I'a  retint 
de  mimoire,  et  I'dcrivit  ensuite,  et  I'envoya  au  pape 
Eugene,  a  ce  que  Von  assure,  dit-H,  a/in  qu'en  vertu 
de  I'autorite  apostolique,  on  la  chantdl  solennellement 
dans  les  ̂ glises...  ce  qui  eut  lieu,  etc.  D'apres  ce  pas- 

sage ,  il  faudrait  dire  que  les  anges  sont  les 
auteurs  de  cette  priere  ;  circonstance  k  laquelle  font 

allusion,  d'autres  paroles  de  ce  sermon,  paroles 
Yoisines  de  celles  qui  ont  ete  rapportees  plus  haut  : 

Ce  cantique est  vcnu  a  nous,  en  tombant  de  Icvres  tres- 

ilev^es.  Alberic,  danssa  Chrouique,  al'an  1130, rap- 
porte un  pen  differemment  ce  fait.  Get  auteur  dit 

que  saint  Bernard  6tant,  k  une  certaine  epo- 

qu(;,  k  Dijon,  dans  I'abbaye  de  St-Benigne,  abbaye 
qu'il  aima  toujours,parce  que  sa  mere  y  etait  ensevelie, 
entendit  devant  I'horloge,  autour  de  I'autel,  I'antienne 
Salve  Regina  doucement  chantie  par  les  anges.  II  crut 

d' chord  que  c'itait  la  communaute ;  et  le  jour  suivant, 
il  dit  a  I'abbi  :  vous  avet  parfaitement  chanti  I'an- 

tienne du  Pay,  cette  nuit,  devant  I'autel  de  la  bien- 
heureuse  Vierqe.  On  I'appelait  antienne  du  Puy, 
parce  que  Eaimer,  iveque  du  Puy,  I'avait  composic... 
Aussi  dans  un  chapitregin(raldeCiteaux,il  obtintl'au- 

torisation  de  la  [aire  recevoir  dans  tout  I'ordre,  ce  qui 
eut  lieu.  Haimer  ou  Aimar  on  Adhemar,  eveque  du 

Puy,  fut  tendrement  devoue  k  la  Sainte-Vierge-  11 
vivait  du  temps  du  pape  Urbain  II.  Cependant 
Guillaume  Durand,  dans  son  Rational,livre  IV,  chap. 

22,  dit  que  ce  fut  Pierre,  iv^ue  de  Compostelle,  qui 

composa  cette  antienne.  Claude  de  laRoue,  I'aflirme 
aussi  dans  ses  notes  sur  le  faux  Luitprand. 

Le  meme  auteur  assure  au  meme  endroit,  que 

ces  quatre  sermons  furent  fails  par  Bernard, arche- 
cheveque  de  Tolede.  Mais  comme  dans  le  troisieme 

de  ces  discours,  ou  rapporte  quelques  paroles  em- 
pruntees  an  sermon  XVI  sur  le  Cantique,  ces  sermons 
ne  peuvent  point  etre  attribues  a  Bernard  de  Tolede, 
qui  vivait  avant  saint  Bernard,  sous  le  pontificat 

de  saint  Gregoire  VII,  k  la  fin  du  XI"  siecle. 

GUERRIC.  SERM.  V,DE  LAPURIF.,?!.961.  col.  961. 

II  ne  sanctifie  pas  seal,  it  ne  confesse  pas  seul.  Le 
pretre  seul  est  le  ministre  suffisant  et  propre  de  la 

consecration  de  I'Eucharistie  :  c'esl  de  foi,  comme 
il  resulte  du  Canon  IV  du  concile  de  Nicee,  dans 
lequel  les  Peres  bl4ment  les  diacres,  qui  en 
certains  lieux  administrent  la  communion  aux 

pretres;  ils  defendeut  de  le  faire  desormais  et  don- 
nent  cette  raison  do  leur  decret :  ni  les  regies,  ni 

lacoutume,  disent-ils,  7i'a  appris  que  ceux  qui  n'ont 
pas  le  pouvoir  d'offrir  le  sacrifice,  presentent  le  corps 
du  Seigneur  a  ceux  qui  I'offrent.  Le  concUe  de  Latran 
sous  Innocent  III,  rendit  la  meme  decision,  rapportee 
dans  le  Canon  Finniter,  extrait  de  la  Trinity.  Ce 

concile,  apres  avoir  explique  la  verite  Ju  sacrement, 
continue  en  ces  termes  :  Nul  ne  pent  produire  ce 

sacrement,  que  le  pretre  legitimement  ordonne,  en  vertu 

des  clefs  de  I'Eglise  que  Jisus-Christ  a  laiss^es  aux 
apdtres  et  a  lews  successeurs.  Isambert  parle  k  pen 

pres  en  ces  termes,  in  3.  q.  82,  art.  I.  Quoiqu'on 
puisse  dire  que  les  assistants,  k  leur  maniere  of- 
frent  aussi,  et  par  le  preire  et  avec  lui  qui  est  le 
mediateur  et  le  ministre  du  peuple.  Ainsi  on  li- 
sait  jadis  dans  le  Canon  de  la  messe  :  et  de  tous  les 

assistants  qui  vous  offrent  ce  sacrifice  de  louanges,  aux- 

quelles  on  a  ajoute  celle-ci,  pour  lesguels  tious  vous 
offrons  ou  qui  vous  offrent,  etc. 

FIN    DES    notes    DU    SEPTlfeME   VOLUME. 
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